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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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Adieu vacances…

Le mois de septembre marque le retour à la vie normale : le réveil sonne 
un peu plus tôt, votre bureau se remplit de collègues bronzés et les 
écoliers s’apprêtent à reprendre le chemin de l’école.

Une fois de plus, Carry-le-Rouet met à l’honneur la jeunesse. Comme 
chaque année l’école se fait belle,  la ville a effectué les travaux nécessaires 
afin que les enfants soient accueillis dans les meilleures conditions. 

La Municipalité a pris la décision de reconduire l’organisation de la 
semaine telle qu’elle avait été initiée en 2014-2015. Les rythmes scolaires 
proposent cependant des nouveautés (initiation à la photo,  handball…), 
tout en maintenant leurs budgets stables. 

Les services scolaires et techniques étudient la faisabilité de l’aménagement 
d’un dortoir supplémentaire au sein de l’école maternelle. Les plus petits 
prendront leurs marques au sein de « l’Espace Pierre Pene », nouveau 
multi-accueil collectif qui ouvrira ses portes ce trimestre.

D’un point de vue pratique, si la rentrée scolaire est souvent l’occasion 
de mettre en place une nouvelle organisation familiale, le Pôle Enfance, 
Jeunesse et Famille est là pour vous guider et simplifier au maximum 
les démarches.

Parce que l'éducation de la jeunesse est notre priorité, parce que chers 
parents, vous nous accordez votre confiance,  nous avons à cœur d’être 
à votre écoute, et de tout faire pour sa réusite.

Souriez, l’heure de la rentrée a bel et bien sonné !

Souriez, 
c’eSt la 
rentrée !

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

L'instant présent
de Guillaume MUSSO chez "XO" éditions, disponible 
à la bibliothèque (de Carry-le-Rouet)

QueLLe saLade ... 
de MussO
Amis cartésiens passez 
votre chemin... Aucune 
normalité ou logique dans 
cette histoire de la famille 
new yorkaise COSTELLO : 
Sullivan le grand père, 
Franck le fils et Arthur 
le  pet i t  f i ls .  Dans ce 
roman qui se veut thriller 
(effectivement il y a des 
morts) il est question d'une malédiction, de deux 
grands amours et de Lisa qui veut devenir comédienne 
à tout prix... Dès le début tout part en vrille, au milieu 
on a l'impression de situations répétitives lassantes, et 
la fin est difficilement compréhensible pour un lecteur 
à l'intelligence moyenne comme votre serviteur !
Deux satisfactions néanmoins : c'est pas mal écrit, 
et vous aurez pour 21,90€ un topo géographique de 
New York dont vous connaîtrez les quartiers mieux 
que Bill de Blasio son maire !

COnférenCe

Sea Shepherd 
Conférence du Capitaine Paul Watson, fondateur en 
1977 de « Sea Shepherd », ONG internationale de 
conservation de la faune et de la flore marines, qui 
dirige des campagnes dans les océans du monde 
entier afin de mettre un terme à leur destruction. 
Samedi 26 septembre à 19h00 Théâtre de Verdure.

+  InFO :  Office de tourisme 04 42 13 20 36 
ot.carrylerouet@visitprovence.com

insCriPTiOns

Concours de crèches 
provençales
L’Office de Tourisme organise le 1er Concours de 
Crèches Provençales dans les lieux publics. 
Ce concours est ouvert à tous les habitants et 
commerçants de Carry-le-Rouet et de la Côte Bleue. 
Pour y participer, il suffit de retirer un bulletin 
d’inscription et de le retourner à l’Office de Tourisme 
avant le 31 octobre 2015, de prendre connaissance 
du règlement et d’y adhérer.
Les crèches seront réalisées sur place dès le 5 
novembre 2015 et exposées jusqu’au 6 janvier dans 
les lieux publics.
Une remise des prix permettra d’annoncer les 
résultats et de récompenser les trois plus belles 
crèches.

CôteActu

Deux visites guidées sont proposées :
	 •				En	matinée,	visite	de	la	chapelle	Notre	Dame	du	

Rouet, découverte du viaduc ferroviaire classé, 
de la calanque des Eaux Salées par un sentier 
balisé. Vous serez au cœur d’une pinède dense, 
aux mille senteurs avec des vues magnifiques sur 
les calanques et la baie du Rouet.
Rdv : à 9h30, devant la salle Paul Lombardi, au 
Rouet.
A noter : la Chapelle est ouverte au public samedi 
19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 12h et 
de 14h à 17h30.

	 •				L’après-midi,	partez	à	la	découverte	botanique	du	
sentier des douaniers également appelé " sentier 
du lézard", au départ du port de plaisance (côté 
ouest) et en prenant la direction de la calanque 
de la Tuilière et ses alentours. 

Rdv : à 14h30, devant l’office de tourisme, en fin 
du quai Vayssière. +  InFOs :  Office de tourisme : 04 42 13 20 36 

Inscriptions nécessaires. Gratuit.

19 eT 20 sePTeMBre 2015

Journées Européennes du Patrimoine

Ce 5ème Festival a pour objet de promouvoir des films 
de qualité, réalisés par des jeunes de 30 ans au plus, 
et d’y faire participer les collégiens (Châteauneuf-les-
Martigues, Gignac-la-Nerthe et Sausset-les-Pins).
Ces œuvres participeront à l’évolution du 7ème art et 
sont les promesses d’un cinéma nouveau.
Soyez curieux, ouverts à la création issue des quatre 
coins de la planète et venez nombreux à la rencontre de 
ce cinéma. L’entrée est libre et les spectateurs pourront 
voter pour le « prix du public ».
Samedi 17 et dimanche 18 octobre, au cinéma de 
l’espace Fernandel - contact 04 42 45 25 21.
Programmation en cours d’établissement à consulter 
mi-septembre sur le site : www.festi-courts-cote-bleue.fr 

du 15 au 18 OCTOBre 2015

Festival de Courts Métrages de la Côte Bleue

L'assOC' du MOis 

Le Basket Club Carry sacré champion de 
Provence 2015
après Un parCoUrs régULier, mais néanmoins briLLant dUrant toUte La saison sportive, 
La finaLe a été remportée dans La Catégorie U13, Le samedi 30 mai, Contre L’Usbb, sUr 
Le sCore serré de 58 à 55. 

Il est à noter le travail remarquable effectué par 
l’entraineur, Fabrice, sans oublier les autres entraineurs 
du Club, Myriam, Jean-Marc et Sébastien qui ont suivi 
l’équipe depuis la catégorie Baby U7 jusqu’à cette saison 
en Benjamin U13.
Le dimanche 21 juin, le Club de Basket a été reçu 
par la Municipalité de Carry-le-Rouet, au cinéma de 
l’Espace Fernandel. Après la diffusion d’une vidéo de la 
saison réalisée par Philippe Maréchal, une remise des 
récompenses et un apéritif organisés par la municipalité 
ont clôturé cette matinée conviviale.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine, où cette 
équipe, désormais en catégorie U15, jouera pour un 
nouveau titre.
Pour tout renseignement sur le BC Carry, vous 
pouvez joindre son Président, M. Eric Bécourt au  
06 08 16 02 81.

bachelIers 2015 

M. le Maire a décidé de les convier à un apéritif afin de 
les récompenser de leur réussite, étape indispensable 
à la poursuite d'études supérieures.



nOuveau 

BEACH VOLLEY AU ROUET

Travaux finis
•	 	Mobilier	urbain	et	traçage	de	la	signalisation	horizontale	

en centre-ville.
•	 Le	centre	aéré/halte	garderie,	10	av	Bocoumajour.
•	 Beach	volley	au	Rouet.
•	 	Mise	en	sécurité	d’un	mur	de	soutènement	Calanque	

de la Tuilière.

Travaux en cours
•	 	Avancement	des	travaux	du	port	de	Carry-le-Rouet	:
La première tranche des travaux étant terminée, la deuxième 
tranche commencera début octobre 2015 pour finir en 
avril 2016. La grue sera remplacée par celle de la ville de 
la Ciotat, elle sera de 10 tonnes. De nouvelles pompes à 
carburant serons mises en place, un système automatique 
de	carte	bancaire	permettra	un	service	7j/7j	et	24h/24h	
lorsque l’exploitant sera fermé.

Le quai d’accueil a été découpé et remplacé de façon 
suivante :
 -    Les piliers existants ont été conservés et chemisés 

avec des tubes en fer. Entre les piliers et les tubes 
il y aura un ferraillage puis du béton prise mer. Les 
tubes en béton sont enfoncés de 1m50 environ.

 -    Les roches qui étaient déjà présentes sont conservées, 
elles seront replacées au même endroit pour éviter 
le ressac sous le quai.

La construction se fera de la façon suivante :
 -    Tous les éléments sont fabriqués sur place, chapeaux, 

quais, dalles.
 -    Sur chaque pilier un chapeau sera positionné, puis 

le quai en lui-même sera posé sur le chapeau, des 
dalles seront mises sur le quai et sur le terre-plein 
existant, puis une dalle en béton sera coulée sur le 
tout pour rigidifier l’ensemble. Tout sera ferraillé et 
bétonné.

Il est à noter que pour ces travaux un accent a été mis sur 
l’environnement. Un filet de protection est en place pour 
éviter aux sédiments produits par le chantier de se propager 
dans le port. Des analyses sont faites régulièrement durant 
les travaux.

Travaux à venir 
•	 	Chemin	du	Jas	Vieux	:	réfection	complète	de	la	voirie	

et des trottoirs avec création d’une zone de rencontre 
(entre piétons et véhicules) composée de passages 
surélevés	et	de	potelets,	limitée	à	30	km/h.

•	 Avenue	René	Cassin	:	réfection	complète	de	la	chaussée	
(de l’av du Général Leclerc à l’entrée des Horizons Bleus).
•	 Rond-point	Marie	Olive	:	réfection	complète	du	pluvial.
•	 	Aménagement	et	sécurisation	du	carrefour	Route	Bleue/

Av de la 1ère DFL.
A noter : Les travaux de réfection Impasse de la Calanque 
sont reportés pour des raisons techniques.

Travaux Du pOrT

MIse en sécurITé De la 
calanque De la TuIlIère

sIgnalIsaTIOn hOrIzOnTale 
en cenTre vIlle

5M a  v i l l e , M o n  M ag
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PrOjeT 

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI)
La Communauté urbaine MPM et ses communes ont engagé en mai dernier 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). Document 
juridique permettant l’instruction des permis de construire, il s’imposera à tous. 
Jusqu’à présent, chacune des 18 communes disposait de son propre document 
d’urbanisme	;	à	l’horizon	2020,	le	PLUi	remplacera	les	18	PLU/POS	communaux	
actuellement en vigueur.

Afin de garder la diversité qui fait la richesse de MPM, tout en aménageant 
le territoire à partir d’une règle communautaire, les 18 communes devront, 
pour la première fois en matière d’urbanisme, et à l’exception du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) approuvé en 2012, travailler ensemble sur un 
même document, selon un même rythme, avec une même ambition.

Pour cela, le rôle des communes sera renforcé tout au long de la démarche : 
l’ensemble des maires seront réunis, dans le cadre d’une conférence 
intercommunale organisée par le Président de Marseille Provence Métropole, 
à chaque étape de la procédure, et les avis des conseils municipaux seront 
demandés à chacune d’entre elles. 

Les communes et MPM vont favoriser l’implication des habitants à la construction 
du PLUi en allant plus loin que le dispositif de concertation inscrit au Code 
de l’Urbanisme.
La concertation associera les habitants, les associations locales et toutes les 
personnes concernées depuis le lancement de la démarche en avril 2015 jusqu’à 
l’arrêt du projet. Par la suite une enquête publique sera organisée.

6 CôtécItOYEN
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Le maire l’avait promis pendant la campagne électorale, la petite enfance et 
l’enfance seraient une de ses priorités. Il a tenu promesse et notre commune, en 
partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil Départemental, 
a eu le plaisir d’inaugurer, le 7 juillet 2015, une nouvelle structure dédiée à 
l’enfant, située au 10 avenue Bocoumajour, qui sera mise à la disposition des 
jeunes Carryens et de leur famille au 4ème trimestre 2015.
Un bâtiment neuf d’environ 465 m2 construit sur un terrain de 2 349 m2, avec 

3 aires de jeux extérieures, un préau de 130 m2, et un mur d’escalade …
Une architecture moderne, des couleurs chantantes, des sols en caoutchouc 
écolo pour amortir les chutes, des technologies innovantes, des fonctionnalités 
adaptées aux besoins et au bien-être des enfants, des espaces aérés et bien 
pensés, des normes de sécurité et d’hygiène renforcées ; tout a été conçu pour 
que les heures passées par les enfants dans cet univers se transforment en 
moments divertissants et ludiques.

La demande des familles Carryennes en matière d’accueil des jeunes enfants 
s’est considérablement accrue et diversifiée ces dernières années, en grande 
partie du fait des changements de mode de vie et de l’attractivité de notre 
commune envers les jeunes couples actifs.

Cette structure baptisée « Espace Pr. Pierre PÈNE », Maire honoraire de Carry-
le-Rouet, comporte en fait deux entités, un MAC et un ALSH :
-  Le Multi-Accueil-Collectif (MAC) qui regroupe une halte-garderie et une crèche ; 

-  L' Accueil Loisir Sans Hébergement (ALSH) qui n’est autre que la nouvelle 
appellation du centre aéré.

Cette nouvelle structure d’accueil petite enfance élargit l’offre existante sur 
notre commune et nous permet de proposer un large éventail de modes de 
gardes, adapté aux parents ayant des enfants de moins de six ans.
Le nouveau MAC offrira ainsi, dans un environnement privilégié, des prestations 
complémentaires de qualité :
-    Nombre de places disponibles porté à 15 enfants, réservées prioritairement 

aux petits Carryens.
-    Deux types d’accueil : accueil occasionnel (type halte-garderie) et accueil 

régulier (type crèche), permettant une plus grande souplesse pour les parents. 
-    Amplitude horaire journalière pouvant aller jusqu’à 10 heures sans interruption, 

avec un repas servi le midi.
L’ALSH quant à lui pourra accueillir 55 enfants dans des conditions optimales 
jusqu’à l’âge de 12 ans.

Le choix du nouveau prestataire, la société ODEL, a été guidé par les projets 
pédagogiques, éducatifs et sociaux présentés, et son aptitude à s’adapter aux 
objectifs	du	Pôle	Enfance/jeunesse/famille	et	à	l’environnement	associatif	et	
socio-culturel communal. Ce prestataire aura en charge, pour 4 ans, et sous 
le contrôle rigoureux de la municipalité, la gestion et le fonctionnement de 
cette nouvelle structure.
Nous avons obtenu de cette entreprise, le maintien du personnel actuel qui 
a la connaissance du contexte environnemental, des enfants, et la confiance 
des parents.

Aider les parents à mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, les 
accompagner dans leur fonction éducative, favoriser l’épanouissement des 
tout-petits et des plus grands et les amener vers demain, sont et resteront 
nos objectifs prioritaires.

Dr Daniel LIVON
Pédiatre

Conseiller Municipal délégué 
à l’enfance, la jeunesse et la famille

rePrendre nOs POrTs

Pourquoi pas, 
mais dans quel but ? 
Un élu de l’opposition trouve que, d’un côté, Carry-le-Rouet se développe 
trop, et d’un autre, il affirme que sans ses ports, notre commune n’a aucun 
avenir, ni développement ! Il faut être cohérent !

Maintenant, s’il parle de développement touristique et d’animations maritimes, 
le fait que le port soit à MPM n’empêche pas la municipalité et les associations 
de développer toutes les activités tournées vers la mer : pêches professionnelle 
et amateur, plongée, voile, paddle, kayak…etc. En fait, les relations entre 
MPM et la municipalité, si elles ont été un peu crispées par le passé, se sont 
normalisées ; la directrice des ports, Madame Laviolette et notre directeur, 
Monsieur Carpentier, travaillent de concert avec notre municipalité, moi-même 
et les associations utilisatrices des installations.

L’autre argument de l’élu d’opposition, qui prétend que la reprise des ports 
permettrait de diminuer les impôts, est une pure affabulation. Qu’il analyse 
les comptes administratifs avant d’avancer de tels propos !
Les présidents d’associations ont d’ailleurs rebondi sur ce sujet, lors d’une 

commission extra-municipale, en précisant que les arguments de cet élu étaient 
peu crédibles ; que les chiffres annoncés n’étaient pas vérifiés, qu’un dossier bien 
ficelé serait indispensable et que la pertinence d’une telle démarche paraissait 
improbable	à	la	veille	de	la	création	de	la	Métropole.	Seule,	la	proximité	«	usager/
municipalité » pourrait être un argument pour récupérer le Port.

La gestion du port de Carry était en léger excédent en 2014, mais il faut savoir 
que la réfection du quai va couter 450 000 € et l’aire de carénage 600 000 €. 
Les comptes d’exploitation 2015 et 2016 seront déficitaires. Certes, des travaux 
sont nécessaires et programmés sur les budgets futurs, mais aucune démarche 
ne peut être entreprise sans étude financière sérieuse, et on se verrait mal 
augmenter les impôts pour financer l’entretien des structures du port. 

Ce n’est pas sur des affirmations gratuites, mais sur des éléments chiffrés et 
une méthodologie précise que nous pourrons travailler pour étudier la faisabilité 
de cette reprise des ports. 

Enfin, je rappelle que la gestion du port a été transférée à la Communauté 
urbaine MPM dans le cadre de l’application de la Loi Chevènement du 12 juillet 
1999, et qu’il est impossible d’y déroger, sauf dans le cadre d’une Délégation de 
Service Public ; mais à ce sujet, M. le Maire a déjà reçu une réponse négative 
de la part de MPM.

Denis Gallice
Conseiller Municipal 

délégué aux ports et à la mer

enfanCe eT PeTiTe enfanCe 

Espace Pierre Pène : une nouvelle structure 
pour les 0-12 ans
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exPressiOn de L’OPPOsiTiOn
Carryennes, Carryens   REPRENDRE NOS PORTS DEUXIEME EPISODE 

Aujourd’hui 958 réponses favorables. Continuez à manifester votre volonté. 
Dernières infos : Les amis de MPM affolés par votre réaction nous déclarent : « le port n’est pas rentable ». 

Si la situation n’était pas si grave, nous pourrions en rire. 
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 allée 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. http://www.jeanfrancoismarza.com email : jf.marza@gmail.com 
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COnseiL MuniCiPaL 

Séance du 25 Juin 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 :

Bleue, d’un ensemble proposant : 
un parking en sous-sol, un bâtiment 
comportant un Office de Tourisme, une 
salle d’exposition d’art et une salle à 
usage polyvalent, a été signé le 23 
octobre 2014.
Monsieur le Maire demande au Conseil 
Municipal de l’autoriser à déposer et 
à signer la demande de permis de 
construire pour la réalisation de ce 
projet.

27 voix poUr 2 voix Contre

MOTIOn De l’unIOn Des 
MaIres

RAPPORTEUR : Jean MONTAGNAC

Les Maires des Bouches-du-Rhône 
sont aujourd’hui confrontés à de 
graves difficultés financières pour 
équilibrer leurs budgets communaux.
Le conseil municipal prend acte et 
décide de soutenir la motion de l’Union 
des Maires des Bouches-du-Rhône 
qui appelle 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,

 -   soutenir financièrement et 
durablement les communes qui ont 
été contraintes de mettre en place de 
nouveaux rythmes scolaires.

Unanimité

affouillement important au niveau des 
fondations et qu’il devient urgent de 
réaliser un enrochement de protection. 
Monsieur le Maire propose de 
demander une subvention de 20 
000,00 € sous forme d’aide financière, 
à Monsieur Vincent Burroni, Député 
des Bouches du Rhône, sur un montant 
total de travaux de 77 551,82 €. 

Unanimité

nOuveau DélégaTaIre pOur 
le Mac/alsh 

RAPPORTEUR : Daniel LIVON

Concernant la gestion et l’animation 
d’un multi accueil collectif (MAC) et 
accueil de loisirs sans hébergement 
(ALSH), Les sociétés ODEL Evasion, 
LEO LAGRANGE et L.E.C. Grand Sud 
présentaient les conditions requises 
dans le cadre de la consultation. Après 
étude de leurs offres, M. le Maire 
décide de retenir la Sté ODEL.

27 voix poUr 2 voix Contre

créaTIOns D’eMplOIs 
saIsOnnIers

RAPPORTEUR : Jean-Claude AUSTRY

38 emplois saisonniers ont été 
créés et 46 emplois saisonniers 
supplémentaires ont été financés par 
la CUMPM, de juin à septembre 2015.

Unanimité

DélIberaTIOn caDre Des 
TarIFs cOMMunaux

RAPPORTEUR : Jean-Claude AUSTRY

Ces tarifs sont détaillés dans un 
document disponible en Mairie. Ils 
seront revus chaque année. 

27 voix poUr 2 voix Contre

cOnvenTIOn De prÊT 
enTre la bIblIOThèque 
DéparTeMenTale eT la 
cOMMune

RAPPORTEUR : Laurent-Xavier GRIMA

Cette convention prévue pour 1 an 
permettra à la commune de bénéficier 
d’un service supplémentaire de prêt 
et d’une aide technique du Conseil 
départemental.

27 voix poUr 2 voix Contre

règleMenT InTerIeur De 
l’écOle De MusIque

RAPPORTEUR : Laurent-Xavier GRIMA

L’école de musique municipale est 
encadrée par un règlement intérieur. 
A ce jour des modifications ont 
été apportées, notamment pour 
préciser les modalités de paiement 
et les critères d’inscription. Document 
disponible en Mairie.

27 voix poUr 2 abstentions

perMIs De cOnsTruIre 11/13 
rOuTe bleue 

RAPPORTEUR : Alain DUPRAT

Un contrat de maîtrise d’œuvre, portant 
sur la conception et la réalisation, sur 
un	terrain	communal	sis	11/13	Route	

surveIllance Des baIgnaDes 

RAPPORTEUR : Laurent-Xavier  GRIMA

M. le Maire propose au Conseil 
Municipal de passer une convention 
de mise à disposition de moyens 
par le SDIS 13, en vue d’assurer la 
surveillance des baignades et des 
activités nautiques. 

Unanimité

DeManDe De subvenTIOn au 
cOnseIl DéparTeMenTal

RAPPORTEUR : Alain CHOLBI

Les sanitaires de l’école maternelle 
Simone Thoulouze ne sont plus 
aux normes et présentent un état 
de vétusté assez avancé sur les 
canalisations et les matériels. 
Monsieur le Maire propose de 
demander une aide financière au 
Conseil Départemental à hauteur de 
80 % du montant prévisionnel des 
travaux, soit une subvention maximum 
de 22 188 €, sur un montant total des 
travaux de 27 736 €.

Unanimité

DeManDe De subvenTIOn au 
DépuTé, v.burrOnI

RAPPORTEUR : Alain CHOLBI

Monsieur le Maire informe l’assemblée 
que le mur de soutènement de la 
Calanque de la Tuilière présente un 



Le Très Haut Débit, mobile ou filaire, qui s’entend à partir d’un débit de 
30Mbits s’installe sur le territoire pour le confort des Carryens et des 
entreprises.
Sur le réseau filaire historique (en cuivre), les 3681 lignes de la commune 
ont toutes accès à l’ADSL, 90% bénéficient de débits jusqu’à 8Mbits et 
61% de débits jusqu’à 18Mbits, ce qui garantit une bonne couverture 
en haut débit. 

La technologie VDSL, permet depuis plus d’un an, de disposer du Très 
Haut Débit (débit moyen de 50Mbits) dans un rayon de 1 à 1,5kms autour 
du central de raccordement Orange. 
42% des lignes sont aujourd’hui éligibles à cette technologie. Les foyers 
souhaitant en bénéficier se rapprochent simplement de leur fournisseur 
d’accès internet afin de modifier l’offre technique, l’offre commerciale 
restant inchangée. 
Un test d’éligibilité sur le site web de son FAI ou sur le site www.degrouptest.
com permet de connaître le débit de sa ligne.
Pour des lieux plus isolés, des solutions d’accès internet par satellite 
permettent de bénéficier de débits aux alentours de 20Mbits avec des 
offres adaptées aux particuliers, aux professionnels, aux TPE, aux écoles… 
(par	ex	:	Nordnet	/	www.	nordnet.com).
Le Très Haut Débit est également disponible sur le réseau mobile Orange 
(sans doute d’autres opérateurs) puisque le réseau 4G y est déployé. Les 
riverains disposant d’un abonnement 4G téléchargent donc un film de 
1,5To en 4mn au lieu de 38 mn en 3G+.

La collecte des encombrants à domicile est effectuée le premier vendredi de chaque mois, entre 
avril et octobre, puis le premier vendredi du mois, un mois sur deux, entre novembre et mars.
Les prochains passages auront lieu les vendredis 2 octobre et 4 décembre.

La troisième et dernière phase de débroussaillage de l’année interviendra du 28 septembre 
au 16 octobre.

Pour les déchets, le recyclage, l’implantation des points d’apport volontaire, le guide du tri, 
les jours de collecte des conteneurs, les horaires de la déchèterie, la collecte des ramilles, 
consulter le site de la communauté urbaine.

Les élections des 14 conseils régionaux de métropole et d'outre-mer ainsi que 
l'assemblée de Corse, l'assemblée de Guyane et l'assemblée de Martinique, 
auront lieu les 6 et 13 décembre 2015. Elles seront les premières élections 
en France dans le cadre des régions redécoupées.
Les électeurs qui ne sont pas inscrits auront donc exceptionnellement jusqu’au 
30 septembre 2015 pour s’inscrire, soit sur internet : www.monservicepublic.
fr, soit au service Etat Civil, Bd Philippe Jourde. 
Plus précisément, toutes les inscriptions reçues entre le 1er janvier dernier 
et le 30 septembre prochain seront prises en compte pour le scrutin de 
décembre 2015.
Documents à fournir : 
•			Le	formulaire	d’inscription	dûment	renseigné.

•				Une	copie	de	la	Carte	nationale	d’identité	en	cours	de	validité	ou	passeport,	
ou permis de conduire (uniquement s’il est accompagné d’un justificatif 
de nationalité).

•				Un	justificatif	de	domicile	(à	votre	nom	et	de	moins	de	trois	mois).
Les jeunes qui auront 18 ans à la date des élections seront inscrits 
automatiquement, s’ils ont été recensés sur la commune.

nOuveLLes TeCHnOLOGies

Du Haut Débit vers 
le Très Haut Débit

envirOnneMenT

Collecte des encombrants 
& Débroussaillage

déLais d’insCriPTiOn sur Les LisTes éLeCTOraLes

Réouverture 
exceptionnelle

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

CôtéPrAtIquE

+  InFOs : 04 42 13 25 33 ou 04 42 13 25 05

+  InFOs :  http://	trionsnosdechets-mpm.fr	et 
http://dechetsdecarry.free.fr	



Si "la course du bord de mer" 
qui se déroulera le 27 septembre 
prochain, est devenue une 
référence, elle le doit en très 
grande partie au travail de 
ses bénévoles. 270 personnes 

pour la prochaine édition, se 
répartissent les responsabilités 
de la sécurité, du ravitaillement, 
des épongeages, du vestiaire, 
du retrait des dossards, de la 
remise des tee-shirts et des 

fleurs à l'arrivée, du massage 
et ... de la logistique, colonne 
vertébrale de tout l'édifice. Et 
quand on parle logistique sur qui 
se reposer : sur Jacky... Un roc. 
Jeune Carryen, il n'a que 74 
ans, cela fait 22 éditions qu'il 
se donne à fond pour la course. 
Outre son assiduité à toutes les 
réunions préparatoires, son 
horaire le jour J est simple : 
5 heures-17 heures, ou plus, 
quand tout est rangé ! Une 
plaisanterie.
Il a en effet en responsabilité 
l a  ges t ion  d 'une  d i za ine 
de véhicu les  e t  fourgons 
(à rendre en bon état) l'achat et 
la répartition du ravitaillement 

des coureurs, la pose tout au 
long du parcours des panneaux 
horaires et interdiction de 
stat ionnement ,  p lus ceux 
informant les participants des 
kilomètres parcourus, la gestion 
et la pose des banderoles des 
partenaires. Le tout installé et 
rapporté au local du club une 
fois la course terminée!
Mais cela ne serait qu'agitation 
s'il n'y avait le caractère, la 
disponibilité et la gentillesse de 
Jacky toujours prêt malgré ses 
tâches à aider ou à conseiller... 
C 'est  s imple  chaque fo is 
qu'il élève la voix c'est que la 
perfection n'a pas été atteinte. 
Un roc vous dis-je. 

+  InFOs :  3 1  r u e  B a p t i s t i n  A p r é a 
04	88	40	65	96	 /	 07	77	20	26	30 
agencefuneraireboucbelair@gmail.com 

+  InFOs :  14 avenue Draïo  de la Mar
Facebook : mod’ellescarry

+  InFOs :  3 2  a v e n u e  D r a ï o  d e  l a  M a r 
Tel	:	04	42	81	45	37	/	06	09	07	82	58 
Facebook : lacavedulampourdier

Portrait de Jacky CLéMEnT
UNE DES CHEVILLES OUVRIÈRES DE LA COURSE CARRO CARRY 

siGnaLéTiQue

Panneau en langue 
provençale

nouveaux Commerçants
aGenCe funeraire 
BOuC-BeL-air CÔTe BLeue
Un	professionnel	au	service	des	familles	24h/24	
et	 7j/7.	 Avec	 ses	 20	 années	 d’expérience, 
M. Rodo vous propose tous services funéraires 
sur le territoire national et a l'étranger.

La Cave du LaMPOurdier
Vin de producteur, en direct du propriétaire, 
épicerie fine, souvenirs et cadeaux créés par 
le commerce « Calanque Côte Bleue », rhum 
arrangé, produits régionaux.
« Les Mardis de Carry ». Tous les mardis à 19h 
découverte de nouveaux vins, proposés avec 
un assortiment de tapas dans  une ambiance 
conviviale.
Horaires : du mardi au samedi  de 10h à 13h 
et de 16h à 20h30, le dimanche de 9h30 à 13h.

MOd’eLLes
Prêt à porter féminin, accessoires et bijoux.
Tous les 10 jours, arrivage de nouveautés. 
Horaires : du mardi au samedi de 9h à 12h30 
et de 15h à 19h30, le dimanche de 9h à 13h.

Càrri-lou-Roet, perlo de la 
Coust ie ro  B lu io ,  cap i ta lo 
majouralo dis oursinado, a si 
panéu en lengo nostro, i coulour 
de Prouvènço, e cieùta afihado 
au Couleitiéu Prouvènço. Osco 
Segne Conse, Jean Montagnac.

Lulu Garnier

Carry-le-Rouet, perle de la Côte 
Bleue et capitale des Oursinades 
vient d’avoir ses panneaux en 
langue provençale, aux couleurs 
de la Provence. La Ville est 
adhérente au Collectif Provence.
Que M. Jean Montagnac, son 
maire, en soit vivement remercié. 

CôtéDÉcOuVErtE
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ETAT CIVIL iLs noUs ont rejoints
NOUS FéLICITONS LES HEUREUX PARENTS ET 
SOUHAITONS BEAUCOUP DE BONHEUR AUX NOUVEAUX 
PETITS CARRYENS

Candice garcia ..........................Le 12/03/2015
ambre gouret ............................Le 02/07/2015
amir Kassimi ............................Le 24/05/2015
mathys merckel .........................Le 28/05/2015
Lenny nedjar.............................Le 29/05/2015
mélinda bosio ...........................Le 30/05/2015
orso blanc ...............................Le 05/06/2015

iLs se sont Unis
NOUS PRéSENTONS NOS VœUX CHALEUREUX DE 
BONHEUR AUX NOUVEAUX éPOUX

eliott voljacques &
Kelly martin-teissere ...................Le 20/06/2015
antoine aussems &
marion martin ...........................Le 27/06/2015
bertrand Lavoie &
alexa Catalan ............................Le 03/07/2015
nicolas allegre &
Laurine vartanian .......................Le 11/07/2015

anthony roquessalane &
vanessa Hoareau........................Le 11/07/2015
rémy dollé &
virginie vaccaro .........................Le 25/07/2015
Louis bugia &
simonne bauden ........................Le 25/07/2015

iLs noUs ont QUittés
NOUS PRéSENTONS NOS PLUS SINCÈRES CONDOLéANCES 
AUX FAMILLES

balbino garcia  ..........................Le 05/06/2015
jean-pierre pontier .....................Le 09/06/2015
micheline devisme
veuve Croutelle ..........................Le 23/06/2015
jeannette réginac  ......................Le 04/07/2015
Christine giry ............................Le 16/07/2015
rené vial .................................Le 23/07/2015
Lucienne naitana
épouse pavon ............................Le 26/07/2015
jean Larrière ............................Le 26/07/2015
jacqueline boudou
veuve dammann.........................Le 27/07/2015
robert mourroux  ......................Le 28/07/2015

RéTROSPECTIVE

1er FesTIval De Jazz snOrkelIng avec le parc MarIn

FÊTe De la MusIque avec raDIO sTar 1ère sOIrée blanche

succès Des Terrasses Du pOrT élecTrO TrIal TOur

MIss côTe bleue élue   MIss prOvence Feu D’arTIFIce

CôtéDÉcOuVErtE
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Ambre Gouret

Amir Kassimi
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cONFErENcE - cONcErt 
cerveau et musicalité

informations au 
pôle enfance jeunesse et famille 
 04 42 13 25 57 / 06 78 71 01 22

19h espace fernandel

michel Habib 
Neurologue, spécialiste du 
cerveau

Accompagné de
l’école de musique 
de carry-le-rouet

WWW.MAIRIE-CARRYLEROUET.FR

Vendredi 
9 octobre 

 2015


