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tous avec Miss Provence pour Miss France ! 
votez pour Julia le 19 décembre sur tF1
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en provenance de forêts gérées selon les principes 
du développement durable.
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Les Maires de France sont aujourd’hui confrontés à de graves difficultés 
financières pour équilibrer leur budget. C’est pourquoi, comme de nombreux 
collègues, j’ai souhaité participer à la journée nationale de mobilisation 
des Maires.

En effet, les communes sont de plus en plus appelées à éponger le 
déficit national public. Elles doivent subir une baisse historique des 
dotations d’État, faire face aux prélèvements obligatoires toujours plus 
lourds, supporter le coût des mesures unilatéralement décidées par le 
gouvernement telles que la réforme des rythmes scolaires, la hausse de 
la TVA, la hausse des cotisations, etc…

Pour Carry-le-Rouet, la Dotation Globale de Fonctionnement versée par 
l’État, est passée de 998 000 € en 2013, à 913 000 € en 2014, puis à 
709 000 € en 2015, soit une diminution de 289 000 € en deux ans !

La commune, soumise également à l’obligation aveugle de production de 
logements sociaux par les lois SRU/Duflot, a été gravement pénalisée 
de 705 000 € pour 2014 et 2015.

De plus, les mesures imposées par l’État, avec la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires, ont également coûté à la ville 94 000 € 
en deux ans, alors que l’Éducation Nationale, conformément aux 
principes constitutionnels, est un service public dont l’organisation et le 
fonctionnement devraient être assurés par l’État et non par les communes, 
déjà largement investies dans les écoles.

Face à cet état de fait, la Municipalité, en réalisant de nombreuses 
économies de fonctionnement, est tout de même parvenue à maintenir 
son engagement de ne pas augmenter les taux des impôts communaux 
pour le budget 2015, et ne les augmentera pas pour le budget 2016.

Le maire a rendu 
symboliquement 
les clefs de la ville 
au préfet !

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

1er Gala des Champions
VendRedi 20 nOVembRe, 19h30 à 
l’eSPace FeRnandel
La manifestation est ouverte à tous !
Francis Der Kasparian, conseiller municipal délégué 
aux sports et l’ensemble des clubs ont imaginé cette 
rencontre pour honorer les champions Carryens 
ayant réalisé des performances départementales, 
régionales, nationales et même internationales. 
Des démonstrations sportives, des bénévoles 
mis à l'honneur, des cadeaux, de la convivialité... 
Le tout mis en scène pour illustrer le dynamisme 
Carryen dans le domaine du sport.
Alors, venez encourager votre sportif préféré, soutenir 
votre club favori ou tout simplement vous faire une 
idée de l'activité sportive dans votre ville. Vous êtes 
toutes et tous conviés au Gala des Champions 2015.

liVRe

Fenêtre sur crime
de Linwood Barclay chez Belfond, disponible à la 
bibliothèque de Carry-le-Rouet.

SiR alFRed chez leS PiedS nickeléS
Tous les cinéphiles auront fait le rapprochement entre 
le titre du roman et un film fameux de Hitchcock, et 
effectivement on retrouve dans ce thriller tous les 
éléments dont le génial cinéaste s'est si bien servi 
tout au long de son œuvre : un héros tout à fait 
banal qui se retrouve piégé dans une intrigue qui 
le dépasse, son frère agoraphobe et schizophrène, 
mais génial sur son ordinateur dont l'application 
whirl 360 lui permet de déambuler virtuellement 
dans les rues du monde entier, une belle journaliste 
ingénue qui jouera les détectives, une tueuse cynique 
et impitoyable mais qui se trompe de cible et des 
" politicards " véreux prêts à tout pour réussir. 
Le récit enchaîne les situations ubuesques, 
l'humour noir, les effets de surprise et touche même 
quelquefois au grand guignol. 
C'est agréable à lire, bien écrit (traduit de l'anglais) et 

surtout le suspense cher à " Hitch " est bien présent 
jusqu'à l'ultime rebondissement que je vous laisse 
bien sûr découvrir.
Un petit reproche pourtant, on a le sentiment que 
l'auteur en fait un peu trop et que certaines péripéties 
secondaires affaiblissent l'intrigue principale et 
alourdissent la narration. 

enQUÊTe

Conditions et vécu au 
travail
L'Insee réalise, entre le 1er octobre 2015 et le 30 juin 
2016, une enquête statistique sur les conditions de 
travail et son vécu.
Cette enquête a pour objectif d’obtenir une description 
concrète du travail, de son organisation et de ses 
conditions, selon divers angles : les horaires de 
travail, les marges de manœuvre, la coopération, 
les rythmes de travail, les efforts physiques ou les 
risques encourus.
Dans notre commune, quelques ménages seront 
sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de collecter 
les informations vous concernant prendra contact 
avec certains d’entre vous. Il sera muni d'une carte 
officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil 
que vous lui réserverez.

CôteActu

SécURiTé

Assermentations Asvp

l'aSSOc' dU mOiS 

Niveau international pour Eric Tarczewski, 
instructeur de Krav Maga !
Eric Tarczewski, président de Carry Self Défense vient 
d’être nouvellement diplômé instructeur de Krav Maga 
au niveau international. Félicitations ! Avec les autres 
instructeurs boxe et self défense, anciens sportifs de 
haut niveau, il enseigne des techniques de combat 
accessibles à tous et redoutablement efficaces. 

L’association qui se veut familiale, organise des stages 
toute l'année sur des thèmes variés : défense sur attaque 
armée, combat au sol, tir sportif, etc…

Carry Self Defense créée voici 2 ans et forte de ses 45 
adhérents, est maintenant bien ancrée dans le paysage 
sportif carryen.

Cours mercredi et vendredi de 19h30 à 21h30 salle 
Paul Lombardi.

Hommes femmes et ados à partir de 14 ans. +  Infos :  eric.tarczewski@gmail.com 
06 11 22 24 27

+  Infos :  bibliothèque de Carry-le-Rouet 
04 42 13 25 37

Le Pôle Enfance Jeunesse et Famille lance un appel 
à projet pour toutes animations culturelles, sportives 
ou propositions de journées, de séjours de vacances 
destinés aux ados et toute autre initiative à destination 
de ce public.
Ces projets doivent être un espace privilégié du 
« bien vivre ensemble ». Ils permettront au travers 
d’expériences de la vie collective et de la pratique 
d’activités, de se confronter à l’autre, d’apprendre à 
vivre en société et de se construire en tant que citoyen.
Quelques projets en attente : cours de gym pour ados, 
organisation de journées culturelles en Provence 
(découverte de Marseille, Aix-en-Provence), stages 
de Graff, stages de glisse (Skate, Trott), immersion 
en pleine nature (camping)…etc

Les associations doivent bénéficier pour certaines
activités de l’agrément Jeunesse et Éducation Populaire.

+  Infos :  Pôle Enfance Jeunesse et Famille 
04 42 13 25 57 / 06 78 71 01 22

GénéRaTiOn adOS

Appel à projet associatif 

Pôle Enfance Jeunesse Famille 04 42 13 25 57 / 06 78 71 01 22  

Conseil des Ados 



TRaVaUx

EspACE vErT 
ENTréE dE villE

Travaux finis
•	 	Avenue	 René	 Cassin	 :	 réfection	 des	 enrobés	 et	

implantation de trois espaces avec des ralentisseurs.
•	 	Salle	Lombardi	:	création	de	sept	places	de	parking	

supplémentaires et réfection des espaces verts dans 
une démarche de développement durable. 

•	 	Avenue	Bocoumajour	:	création	d’un	passage	piéton	
face à l’entrée de la halte garderie.

•	 	Le	recul	de	la	clôture	d’entrée	de	l’antenne	de	la	CUMPM	
permet la création de plusieurs places supplémentaires 
dans le parking situé derrière la gare SNCF. 

•	 	Implantation	d’un	ralentisseur	dans	le	haut	de	l’avenue	
de la Source.

Travaux en cours
•	 	La	première	tranche	des	travaux	de	modernisation	du	

port de plaisance (aire de carénage) arrive à son terme.
•	 Réfection	de	voirie	au	chemin	du	Jas	Vieux.
•	 	Avenue	de	la	Côte	Bleue,	modification	du	carrefour	entre	

la route Bleue et la 1ère DFL.

Travaux à venir 
•	 	Avenue	de	la	Plaine	:	création	d’un	passage	piéton	et	

d'un îlot près du rond-point de l’olivier.
•	 	En	novembre	:	démolition	de	l’ouvrage	11	-	13	route	

Bleue, suivie d’un terrassement afin de créer un parking 
sous-terrain d’une vingtaine de places. Par la suite 
le nouvel établissement construit abritera l’office de 
tourisme, une galerie d’art ainsi qu’une salle municipale, 
sur 460 m2.

•	 	Au	groupe	scolaire	Simone	Thoulouze	:	extension	du	
dortoir de l’école maternelle, d’une superficie de 50 m2.

•	 	De	mars	à	fin	mai	:	déminéralisation	de	l’esplanade 
Jean Jaurès afin de la rendre plus chaleureuse.

•	 	Les	palmiers	malades	vont	être	remplacés	par	des	
pins parasols, des jardinières vont être créées avec 
pose d’arbustes à fleurs et de bancs intégrés dans ces 
dernières. L’objectif est de rendre la place plus vivante 
et intime qu’aujourd’hui. Une liaison piétonne ainsi 
qu'un passage surélevé permettront d’obtenir une 
interface visuelle avec le Casino Lucien Barrière, afin 
d’égayer le site et le port de plaisance.

•	 	Avenue	Draïo	de	la	Mar	:	enfouissement	des	réseaux	et	
réfection complète des chaussées et trottoirs.

développement 
durable
Réfection de l’espace vert d’entrée de ville, avec 
implantation de végétaux nécessitant moins d’eau 
dans une démarche de développement durable.

A noter que la société Star’s Jardin mandatée par la 
mairie a installé des programmateurs d’eau dans les 
jardins publics.

Ce système de gestion des secteurs, détectera les 
fuites, gèrera les débits, et l’arrosage s’arrêtera en cas 
de pluie et de maintenance. 

carrefour enTre 
la rouTe Bleue 
eT la 1ère Dfl 

passage pIéTon 
au cenTre aéré

ralenTIsseurs 
avenue rené cassIn
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fréquentation touristique 
De juin à septembre, l’Office de Tourisme a renseigné et guidé plus de 
8500 visiteurs, venant pour la majorité des Bouches-du-Rhône, du Rhône 
et du Gard. La plupart des étrangers sont venus d’Allemagne, d’Angleterre 
ou de Belgique. Mais il arrive aussi d’accueillir des hôtes de nationalités 
atypiques : cet été, nous avons reçu des russes, brésiliens, néo-zélandais, 
panaméens, tchèques…etc. À ces visiteurs, il faut ajouter le « flux butineurs » 
(personnes qui viennent à l’Office de Tourisme sans s’adresser aux 
conseillères en séjour), environ 4300 personnes. Pour septembre, on 
peut noter une hausse de la fréquentation de plus de 40%, les autres 
mois étant en légère baisse.

Hébergement
Après avoir comparé les chiffres à ceux de l’année 2014, il apparaît que 
le taux de remplissage s’est stabilisé en juin et septembre et a augmenté 
en juillet et août. La durée moyenne du séjour s’étale de 4 jours à une 
semaine. Durant tout le mois de septembre et notamment le week-end, le 
taux de fréquentation élevé est en partie dû à l’organisation de « Septembre 
en Mer ».

événements
La première « Soirée Blanche » a remporté un vif succès. 330 personnes 
ont participé alors que nous en attendions 250, et nous en avons refusé un 
grand nombre pour raison de sécurité. Nous avons créé cette manifestation 
en 6 mois de travail pour un budget total de 1700€. 
Deuxième édition des « Journées Européennes du Patrimoine » 
à Carry-le-Rouet. L’Office de Tourisme s’est chargé de l’organisation 
de deux visites : découverte de la chapelle du Rouet et du Viaduc des 
Eaux-Salées et randonnée à la découverte du sentier botanique du lézard. 
Une cinquantaine de personnes ont profité de ce moment privilégié. 
Lors du premier week-end d’ouverture de « Septembre en Mer », l’Office 
de Tourisme de Carry-le-Rouet était représenté sur un stand au MUCEM 
pour le village de la « Grande Parade ».

La vie de notre port a été riche en événements des plus variés depuis le 
début de l’été.
La commission extra municipale s’est réunie le 28 juillet, le conseiller 
municipal délégué au port Denis Gallice a expliqué entre autre aux 
représentants des associations tournées vers la mer, les évolutions qui 
concernent l’Espace Nautique Roger Grange : le transfert des locaux de 
l’office de tourisme et l’arrivée de nouvelles associations. Il a été question 
également des remorques dont le nombre sans cesse plus important 
pose problème. 
Les mauvaises conditions météo ont conduit les organisateurs à remettre 
ou annuler certaines manifestations. (Frioulaise, parade nautique, etc…)
Le conseil portuaire du port de Carry qui s’est tenu le 10 juillet avec la 
Direction de MPM a été l’occasion pour le gestionnaire de présenter 
le compte administratif de 2014, les travaux réalisés en 2014 et ceux 
programmés pour 2015. 
Concernant les travaux du port, la 1ère phase est en cours (reconstruction 
du quai d’accueil). Un problème technique étant intervenu lors de la 
réalisation des pré-dalles en béton, les opérations ont été stoppées en 
août. Malgré cet imprévu, MPM a déclaré respecter ses engagements de 
fin de chantier. La reprise de l’activité avitaillement sur Carry est prévue 
pour juin 2016. Septembre a été l’occasion de fêter la mer et les bateaux. 
De nombreuses manifestations ont été organisées .

Parmi celles-ci, citons les puces nautiques initiés par l’AUPCR et la SNC, 
l’atelier de matelotage animé par les usagers du port, la démonstration 
des chiens sauveteurs, les baptêmes de plongée…
Le forum des associations du 5 septembre a permis aux marins et à ceux 
qui le sont moins d’échanger sur les moments forts de l’été.

Denis Gallice,
 Conseiller Municipal délégué au port.

L’occasion pour nous, de faire découvrir notre commune et de renseigner 
les visiteurs sur les manifestations de Septembre en Mer à Carry-le-Rouet. 
Mission accomplie avec plus de 150 contacts dans la journée. L’expérience 
est à reconduire pour l’année prochaine.

Edith Baroncini, 
Présidente de l’Office de Tourisme

bilan

saison touristique

PORT

Au cœur des festivités... malgré les travaux
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FeSTiViTéS

les animations de l’été
FÉLICITATIONS AUx ÉLUS, AUx SERVICES ANIMATIONS ET LOGISTIQUE POUR L’ORGANISATION DE PLUS DE 100 MANIFESTATIONS L’ÉTÉ DERNIER…

exPReSSiOn de l’OPPOSiTiOn

Enfin les masques sont tombés au cours du dernier Conseil Municipal
Il n’existe plus de Conseil Municipal à Carry

1) Le trésorier d’MPM, Maire de Carry a imposé le silence à ses Conseillers et à ceux de l’opposition
Il a décidé qu’il n’y a pas lieu de reprendre les ports avec des arguments fallacieux, sans aucun document pour prouver
ses affirmations. M. Gallice rapporteur déclare «c’est à contre cœur que je propose de rejeter la proposition de reprise
des ports» Quelle merveilleuse preuve de fidélité à son Maire !
Malgré ce handicap nous poursuivrons nos actions car elles sont légitimes dans l’intérêt de notre village.
M. Montagnac se moque des 1012 Carryens qui ont manifesté leur soutien à notre proposition

2) Le Maire, appuyé par un Conseil Municipal muet, a décidé de mettre en vente le terrain de 1712 m2 du domaine
domanial jouxtant le cimetière participant au service public d’inhumation de la commune alors que  notre cimetière est
complet. Ce terrain était destiné à son extension. Cette aliénation sera réalisée au profit d’un promoteur pour construire
un immeuble. Les Carryens ont acquis le droit de reposer en paix dans leur village
Les inhumations devront se faire à Ensuès, ou se faire incinérer et conserver vos cendres
Le Maire feint d'être aux petits soins pour les anciens.  Mais quand ils ne votent plus ils sont chassés de leur
commune

L’histoire de l’humanité nous apprend que nous sommes vraiment devenus des hommes lorsque nous nous
sommes préoccupés de nos morts

La coupe est pleine, Carryens ouvrez enfin les yeux nous avons encore les moyens de faire obstacle aux promoteurs

7M a  v i l l e , M o n  M ag
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cOnSeil mUniciPal 

séance du 
19 sept. 2015

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 :

souTIen À l’assocIaTIon 
Des MaIres De france 

RAPPORTEUR : Jean MONTAGNAC

Les communes sont massivement 
confrontées à des difficultés financières 
d’une gravité exceptionnelle. Dans 
le cadre du plan d’économies de 
50 milliards d’euros décliné sur les 
années 2015-2017, les concours 
financiers de l’Etat sont en effet appelés 
à diminuer :

 -  d e  1 1  m i l l i a r d s  d ’ e u r o s 
progressivement jusqu’en 2017,

 -  soit une baisse cumulée de 28 
milliards d’euros sur la période 
2014-2017.

Le conseil municipal décide de soutenir 
la motion de l’Union des Maires des 
Bouches-du-Rhône  qu i  appe l l e 
solennellement Monsieur le Premier 
Ministre à : 

 -  Reconsidérer le montant des 
dotations d’Etat allouées aux 
communes des Bouches-du-Rhône,

 -  Revoir l’application aveugle des 
lois SRU/Duflot sur les communes 
dites « carencées » en logements 
sociaux,

 -  Sou ten i r  f i nanc i è remen t  e t 
durablement les communes qui ont 
été contraintes de mettre en place 
de nouveaux rythmes scolaires.

26 voix PoUR 2 voix ContRe

élecTIon D’un conseIller 
MeTropolITaIn au scruTIn 
secreT 

RAPPORTEUR : Daniel LIVON

Participation financière ALSH
Ces tarifs, applicables pour l’année 2015-2016, seront réactualisés à la rentrée 
de septembre de chaque année.

26 voix PoUR 2 voix ContRe 

GRILLE TARIFAIRE ALSH  
QUOTIEN FAMILIALPRIX PAR JOUR, PAR ENFANT, REPAS INCLUS 2015-2016

< à 300 DE 301 
à 600

DE 601 
à 900

DE 901 
à 1200

DE 1201 
à 1550

DE 1551 
à 1950 > à 1951

FAmILLES 
CARRy 1,52 € 3,60 € 6,00 € 10,60 € 12,50 € 14,00 € 16,00 €

ExTéRIEuR 
CARRy 1,52 € 3,60 € 6,00 € 12,50 € 14,00 € 16,00 € 19,00 €

TarIfs accueIl De loIsIrs sans HéBergeMenT eT MulTI accueIl

RAPPORTEUR : Daniel Livon

Participation financière Multi accueil
La prestation inclut dans le tarif, tous les repas des enfants (collation, déjeuner, 
goûter) ainsi que l’eau pour les biberons. Le tarif est fixé selon un barème 
retenu par la CNAF. Il est calculé en pourcentage du revenu moyen mensuel de 
la famille à savoir :

FAmILLE 1 EnFAnT 2 EnFAnTS 3 EnFAnTS 4 EnFAnTS

TAux D’EFFoRT HoRAIRE 0,06% 0,05% 0,04% 0,03%

M. Montagnac est désigné conseiller 
métropolitain pour représenter Carry-
le-Rouet.

25 voix PoUR M. MontaGnaC
3 BUlletins BlanCs

MaInTIen Des offIces De 
TourIsMe eXIsTanTs 

RAPPORTEUR : Edith BARONCINI

Le conseil municipal décide d’accepter la 
proposition du conseil de communauté 
de maintenir les offices de tourisme 
dans leurs statuts et missions.

26 voix PoUR 2 voix ContRe 

MuTualIsaTIon 
InTercoMMunale avec 
ensuès-la-reDonne

RAPPORTEUR : Jean MONTAGNAC

Le conseil municipal décide d’accepter le 
principe d’entente intercommunale pour 
deux ans, de désigner trois représentants 
titulaires et deux suppléants (Titulaires : 
M. Montagnac, M. Austry, M. der 
Kasparian / Suppléants : Mme Pellier, 
Mme Baroncini), de désigner le siège de 
l’entente à Carry-le-Rouet, de préciser 
le fonctionnement de cette entente et 
ses missions, d’autoriser la signature 
de la convention.

25 voix PoUR la liste de
M. MontaGnaC
3 BUlletins BlanCs

suBvenTIon D’éQuIpeMenT

RAPPORTEUR : Alain CHOLBI

Le conseil municipal décide de verser 
une subvention de 10 000 € maximum 
à l’ASL du Jas Neuf au fur et à mesure 

de l’état d’avancement des travaux. 
Cette subvention sera versée sur facture 
acquittée.

UnaniMité

suBvenTIon D’éQuIpeMenT

RAPPORTEUR : Denis GALLICE

Le conseil municipal décide d’octroyer 
une subvention de 3000 € à l’Association 
Sauvetage en Mer de la Côte Bleue. Cette 
subvention sera versée sur facture 
acquittée.

UnaniMite

souveraIneTé De la coMMune 
sur le porT

RAPPORTEUR : Denis GALLICE

Le conseil municipal décide de ne 
pas donner suite à la demande de 
récupération du port en gestion 
municipale.

26 voix PoUR 2 voix ContRe 

suBvenTIons auX BacHelIers 

RAPPORTEUR : Daniel LIVON

Le Conseil municipal décide d’octroyer 
cette aide financière pour un motif 
d’intérêt général d’insertion, au vu 
d’un état récapitulatif des bacheliers 
avec nom, prénom, mention éventuelle 
justifiée et justificatif de domicile à 
Carry-le-Rouet.

UnaniMité

alIénaTIon Des parcelles non 
BÂTIes caDasTrees ar 37 eT ar 38

RAPPORTEUR : Alain DUPRAT

Le conseil municipal décide d’engager 

les démarches nécessaires à l’aliénation 
des parcelles cadastrées AR 37 et AR 38 
auprès d’un promoteur ou d’un bailleur 
social dans le but d’y faire construire 
des logements conventionnés.

26 voix PoUR 2 voix ContRe 

DeManDe De suBvenTIon au 
conseIl DéparTeMenTal

RAPPORTEUR : Alain CHOLBI

Le conseil municipal demande au Conseil 
Départemental une subvention de 80% 
pour l’installation de climatiseurs dans 
les classes du groupe scolaire Simone 
Thoulouze.

UnaniMité

DeManDe De suBvenTIon au 
conseIl DéparTeMenTal

RAPPORTEUR : Alain CHOLBI

Le Conseil municipal demande au 
Conseil Départemental une subvention 
de 80% pour la réparation du bâtiment 
tennis quartier de le Loge.

UnaniMité

DeManDe De suBvenTIon au 
conseIl DéparTeMenTal 

RAPPORTEUR : Alain CHOLBI

Le conseil municipal décide d’approuver 
le plan de financement proposé pour 
l'agrandissement du dortoir de l'école 
maternelle Simone Thoulouze et sollicite 
une aide financière à hauteur de 60 % 
du montant prévisionnel des travaux, 
soit une subvention maximum de 
90 000,00 €.

UnaniMité 



À Carry-le-Rouet, quelques 3000 compteurs d'eau classiques vont être 
progressivement remplacés par des appareils télé relevés, d'octobre à décembre 
2015, par la Société Eau de Marseille Métropole. Explications. 

Les nouveaux compteurs d'eau s'appuient sur une technologie qui présente 
bien des atouts. D’abord au plan pratique : le relevé à distance s’effectue 
automatiquement, sans déranger les habitants. Dans un deuxième temps, d'ici 
2017, la programmation d’un seuil de consommation maximale journalière, 
basé sur les habitudes de consommation du foyer, permettra de détecter 
rapidement une fuite et d’être plus réactif pour en rechercher l’origine et 
transmettre l’information à l’abonné. 

3 QUESTIONS À RENAUD DE CARMANTRAND, DIRECTEUR DE L'AGENCE 
DE MARIGNANE 

- Quels équipements collectifs sont nécessaires ?

Pour qu'un quartier puisse bénéficier du relevé à distance, il est nécessaire 
d'installer :
- un répéteur. C'est un récepteur de 15 cm de hauteur installé sur un point 
haut, comme un réverbère, qui collecte les informations émises par plusieurs 
compteurs et les transmet à un concentrateur. 220 appareils de ce type seront 
posés à Carry-le-Rouet. 
- un concentrateur. C'est un boîtier électronique qui reçoit les données de 
plusieurs répéteurs et les envoie à un serveur informatique. Installé dans une 
armoire électrique de petite taille, il sera posé sur le toit du réservoir d'eau 
potable de notre commune. 
- une antenne. D'une hauteur de 2 mètres maximum, elle s'apparente à une 
antenne de télévision ou de radio. Deux antennes seront ainsi installées au 
sommet du même réservoir. 

- Faut-il craindre des émissions d'ondes ?

Non, car leur intensité est très faible (moins de 25 mW) et largement sous le 
seuil des normes autorisées. C'est beaucoup moins qu’un téléphone portable 
(environ 250 mW) ou qu’une télécommande de portail. De plus, les émissions 
durent seulement 4 à 5 secondes par jour au maximum. Enfin, en réception, 
l’effet est nul puisqu’il fonctionne avec les ondes hertziennes, comme une 
antenne de télévision ou de radio FM.

- Combien cela coûte ?

Rien ! Le remplacement du compteur et son entretien sont pris en charge 
par la société délégataire du service de l'eau.

L’AGV RECONDUIT SON AIDE AUx FEMMES EN DIFFICULTÉ FINANCIèRE : 
ELLES PERCEVRONT 100€.

Les conditions à remplir : être titulaire d'une allocation pôle emploi ou du RSA 
ou d'une allocation vieillesse (attestation de moins de 3 mois à présenter).
Les demandes devront parvenir avant le 31 décembre 2015.

La prochaine collecte des encombrants à domicile est fixée au vendredi 4 
décembre. Rappelons que l’inscription est obligatoire au minimum 48 heures 
à l’avance, sinon les encombrants resteront sur les trottoirs !

USaGe RaiSOnné de l'eaU

Télé-compteurs

SPORT

Aide pour les femmes 
en situation précaire 

encOmbRanTS

Mode d’emploi ! 

9M a  v i l l e , M o n  M ag

CôtéPrAtIquE

+  Infos :  maryse.chapus@gmail.com

+  Infos :  http:// trionsnosdechets-mpm.fr 
http://dechetsdecarry.free.fr 
04 88 77 61 73

Bon à savoir...
Une nouvelle agence de la Société Eau de Marseille Métropole a ouvert ses 
portes au public à Marignane, 16 allée de la Palun. Destiné à recevoir les 
clients de Carry-le-Rouet, ce point d’accueil est ouvert de 8h à 17h30, du 
lundi au vendredi.
Un nouveau numéro pour le Centre Service Client ''La Passerelle''. Depuis le 
1er septembre 2015, les conseillers de la Société Eau de Marseille Métropole 
sont joignables au :

Numéro Cristal non surtaxé (au prix d'une communication locale, 
quel que soit le poste d'appel fixe ou mobile).

APPEL NON SURTAXE



La mi-septembre coïncide avec 
l'ouverture de la chasse, prélèvement 
utile des espèces pour certains, 
cruauté envers les animaux pour 
d'autres !  Candides que nous 
sommes, on est allé voir...
en deux mots, que représente la 
chasse à Carry ?
xavier Sendou : Une association née 
en 1936 qui aura donc 80 ans l'an 
prochain ; un espace de chasse de 
850 hectares allant du chemin du Jas 

Vieux à Sausset sur des terrains privés 
pour lesquels nous payons un loyer.

André Juillet : Précisons qu'une 
réserve sanctuarisée où toute chasse 
est interdite (refuge agréé par la 
Fédération de 110 hectares) se trouve 
avant la voie rapide. Ailleurs la chasse 
n'est autorisée que de mi-septembre 
au 10 janvier, les équipes ne peuvent 
être formées que de 3 chasseurs et 4 
chiens, et le prélèvement maximum est 
de 3 pièces par jour et par chasseur... 

C'est assez restrictif, chez nous pas 
de " viandards " !
Quel type de gibier trouve-t-on dans 
les collines ?
xavier  Sendou :  Des animaux 
sédentaires à reproduction sauvage, 
à poils, les lapins, et à plumes, les 
perdreaux et les faisans puis du 
gibier migratoire : grives, pigeons, 
et bécasses. Il a été aperçu un jour 
un sanglier mais à mon avis il s'était 
échappé d'un cirque !
Enfin pour être complet il y a comme 
dans toutes les chasses des lâchers 
pour enrichir le cheptel (cette année 
240 perdreaux et 400 faisans)

André Juil let :  La chasse n'est 
autorisée que 3 jours par semaine, 
le mercredi, le samedi et le dimanche 
et l'association est aussi active 
pendant la période de relâche. Nous 
entretenons, avec nos moyens bien 
sûr, les sentiers et passages, nous 
ensemençons 9 hectares en blé et 
sorgho pour alimenter le gibier 
et surtout nous construisons des 
abreuvoirs sans lesquels il ne pourrait 
pas vivre. J'en profite pour remercier 
nos amis pompiers qui souvent 
apportent de l'eau sinon à nos moulins 

du moins à nos réserves qui peuvent 
contenir jusqu'à 22 000 litres d'eau.
Quels sont les attributs d'un garde-
chasse ?
André Juillet : Avant tout il est 
bénévole, il est chargé de faire 
appliquer les directives de la Fédération 
et le règlement de l'association. Il est 
assermenté c'est-à-dire qu'il peut 
procéder à des OPJ : Vérification du 
permis, de la carte de chasse et du 
carnet de prélèvement obligatoire. 
Il peut dresser un procès-verbal pour 
toute infraction : chasse de gibier 
protégé, chasse en dehors des jours et 
heures d'ouverture, braconnage etc... 
Mais il m'arrive rarement de sévir car 
nos sociétaires sont raisonnables et 
respectueux des règles et je préfère le 
dialogue et l'explication à la sanction. 
Je suis d'autre part aidé dans ma tâche 
par 2 autres gardes, messieurs Julien 
et Mendez, assermentés eux aussi.
le dernier mot au président 
xavier Sendou : Je souhaiterais 
voir croître le nombre d'adhérents 
et donc nos moyens financiers car 
le débroussaillage et l'entretien du 
terrain nous coûtent cher, et puis à 82 
ans voir poindre dans un horizon pas 
trop lointain un successeur...

Nouveaux Commerçants

+  Infos :  16 avenue Draïo de la Mar 
04 84 66 84 24

cRédiT aGRicOle
Ouverture d’une agence du Crédit Agricole.
Heures d’accueil sans rendez-vous :
Mardi, mercredi et vendredi de 8h15 à 12h15 et de 
13h30 à 17h30.
Jeudi de 9h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30.
Samedi de 8h15 à 12h45.
Horaires conseil sur rendez-vous, sans interruption 
du mardi au samedi.
Accès automates de 6h à 22h 7j/7.

PORTRaiTS cROiSéS

" Chasse gardée "

CôtéDÉcOuVErtE
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+  Infos :  26 avenue Draïo de la Mar 
06 83 33 24 98 / Facebook : Bellàa

bellàa
PâTISSERIE ARTISANALE FINE D’ORIENT, 
COUSCOUS À LA COMMANDE

N'hésitez pas à contacter Sonia pour goûter son 
couscous fait maison (semoule roulée à la main, 
viande de provenance française, légumes frais) ou 
une délicate pâtisserie orientale. A déguster sur 
place ou pour les plus gourmands, entre amis ou 
en famille.
Proposition de thé à la menthe sur place lors de la 
réception de votre commande.
Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 19h.

+  Infos :  06 85 27 36 72 
Facebook : Delphine Vernet

SOinS ShiaTSU
Delphine, praticienne Shiatsu (médecine chinoise) 
propose divers soins et ses recettes pour 
perdre du poids, arrêter de fumer, combattre le 
stress et la fatigue chronique. Formule Shiatsu 
anti-vieillissement (rides, douleurs articulaires, 
tonus...). Les soins se déroulent au sein du salon 
" Art & Coiffure ", situé avenue Draïo de la Mar et 
sur rendez-vous.

de gauche à droite : 
y. Pieri trésorier, 

 a. Juillet garde chasse 
et x.sendou président

GaRaGe ciTROën eT STaTiOn eSSence
CHANGEMENT DANS LA CONTINUITÉ

Depuis 1972, Martial Mérotte etait propriétaire de la 
station essence et du garage de la Tuilière. Ensuite, 
son fils Jean-Pierre et son épouse Ghislaine ont 
repris l’activité paternelle en 1976. Depuis octobre 
2015, la petite fille de Martial, Virginie et son mari 
François Villaescusa sont officiellement les nouveaux 
propriétaires de l’établissement. 
« C’est une fierté que d’être la troisième génération 

+  Infos :  55 avenue Draïo de la Mar 
Station : 04 42 45 05 15 
Garage : 04 42 45 23 43

de Mérotte qui travaille ici, après mon père et mon 
grand-père. Depuis 2003, François et moi, nous 
étions salariés de ce commerce, nous avons une 
employée à la station et un apprenti au garage », 
raconte Virginie. 
Heures d’ouverture : de 6h30 à 20h en semaine / 
de 7h à 20h le samedi / de 8h à 20h le dimanche et 
jours fériés. Automate et borne extérieure la nuit.



éTAT Civil ils noUs ont ReJoints
NOUS FÉLICITONS LES HEUREUx PARENTS ET 
SOUHAITONS BEAUCOUP DE BONHEUR AUx NOUVEAUx 
PETITS CARRyENS

solenn Caluri ............................le 13/12/2013
Rafael lefebvre .........................le 07/07/2015
louise Marquez-Cervantes ............le 22/07/2015
svea Karlgren............................le 22/07/2015
Célestin Faustini ........................le 25/08/2015
dylan Zammit ............................le 26/08/2015

ils se sont Unis
NOUS PRÉSENTONS NOS VœUx CHALEUREUx DE 
BONHEUR AUx NOUVEAUx ÉPOUx

Mustapha ahmad &
Candice ortu .............................le 11/08/2015
sébastien lagrange &
Camille Baldachino .....................le 21/08/2015
Guy alviset &
valérie Cardonnel .......................le 28/08/2015
Philippe Perez &
Carole damant ...........................le 05/09/2015
Paul Menotti &
stéphanie Kotlicki ......................le 11/09/2015
Zbigniew Mudy &
anna szuba...............................le 11/09/2015
Benjamin Fullenwarth &
alexandra demerson ................... le12/09/2015
Patrice sejnera &
Coralie Reynaud .........................le 12/09/2015

xavier Coltelli &
aude Ferrigno............................le 12/09/2015
Jacques donat &
elisabeth Bonnet ........................le 18/09/2015
Jonathan Fosse &
laurie Mateo.............................le 19/09/2015
Florian Peley &
Béatrice amore ..........................le 19/09/2015
amor Gaceur &
anaïs Garnier ............................le 19/09/2015
anthony Mullet &
nadège Prato ............................le 03/10/2015

ils noUs ont QUittés
NOUS PRÉSENTONS NOS PLUS SINCèRES CONDOLÉANCES 
AUx FAMILLES

dominique Marguet .....................le 08/05/2015
René vial .................................le 23/07/2015
Mireille Gombeau  ......................le 26/07/2015
Jean larrière ............................le 26/07/2015
Michèle Herrault épouse Behrens ....le 06/08/2015
Margery Paxton
épouse du vald’epremesnil............le 11/08/2015
Clémence Gence veuve espiell .......le 07/09/2015
Maurice tabbagh ........................le 24/09/2015
andré denis ..............................le 29/09/2015
odette Margail veuve simon ..........le 29/09/2015
Mireille nivard ..........................le 01/10/2015
lucienne tabut épouse duval .........le 06/10/2015
Francis turc ..............................le 10/10/2015

réTrospECTivE

CôtéDÉcOuVErtE
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Svea Karlgren

Célestin Faustini

course À la nage

une renTrée Des classes avec le sourIre !

le congrès naTIonal Des journalIsTes a accueIllI  
plus De 200 parTIcIpanTs

repas gasTronoMIQue À la canTIne De l'école avec le cHef 
jean-françoIs anDrIeu De la BrIse eT DenIs ansalDo cHef elIor

les BacHelIers onT éTé récoMpensés par la MaIrIe

InauguraTIon De sepTeMBre en Mer avec une DIva sur écHasse
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