
Côté
Ma ville, mon mag !

Concours de selfie : 
les gagnants !

Côté aCtU
Soirée Blanche 

sur le port

Côté Citoyen
non à la taxe 
de mouillage

Côté PRatiQUe 
Visite de quartier 
samedi 13 juin

Côté déCoUVeRte
Portrait de 

Bachir abdedou

N°112 - MAI - JUIN 2015



Editeur : Ville de Carry-le-Rouet  
Directeur de la publication : Jean Montagnac 
Adjointe à la communication : Aurélie Puech - Catellani 
Directrice de la communication : Peggy Molina 
Ont collaboré au journal : Odile Olivier - Dallard, Brigitte Selles,
Pierre Nosal et le comité de rédaction
Création de la maquette : Stratis (www.stratis.fr) 
PAO / Impression : Mosaïques Impressions (www.mosaiques13.com) 
Crédits photos : Jean-luc Caparros - Dominique Louis - Fotolia
Dépôt légal à parution - reproduction même partielle strictement 
interdite.

CôtéActu
> Champion de France au 
Nanbudo Carryen �������������������������p 4 
> Réservez vos places ! ������������������p 4 
> Carry se prépare pour l’été �����������p 5

CôtécItOYEN
> Budget Primitif - On se serre 
la ceinture ���������������������������������p 6 
> Non à la taxe de mouillage �����������p 7 
> Toujours plus de sécurité �������������p 9

CôtéPrAtIquE
> Transport ���������������������������������p 9 
> Visite de quartier �����������������������p 9 
> Débroussaillage ������������������������p 9

CôtédécOuvErtE
> Portrait de Bachir Abdedou ��������� p 10 
> Noces d’or pour le couple Mosca �� p 10 
> Rétrospective ������������������������� p 11

CÔTÉ
Ma ville, mon mag !

Concours de selfie : 

les gagnants !

CÔTÉ ACTU

Soirée Blanche 

sur le port

CÔTÉ CITOYEN

Non à la taxe 

de mouillage

CÔTÉ PRATIQUE 

Visite de quartier 

samedi 13 juin

CÔTÉ DÉCOUVERTE

Portrait de 

Bachir Abdedou

N°112 - MAI - JUIN 2015

C ot écarry

La plage du Cap Rousset attend les premiers 
baigneurs.

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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L’équipe municipale que j’ai la 
responsabilité et l ’honneur de 
conduire est à l’œuvre depuis le 

23 mars 2014. Elle a déjà mis en route de nombreux projets largement 
annoncés lors de la campagne électorale.
Tout d’abord, les rythmes scolaires imposés par la réforme. Nous pouvons 
nous féliciter d’une année réussie grâce à la concertation municipale 
menée par Dominique Blaise avec les parents d’élèves et les enseignants.
Nous avons engagé l’avenir de notre commune dans une nouvelle 
dimension touristique avec le projet de classement de l’Office de Tourisme. 
Ce développement s’orientera vers la mer et la valorisation des activités 
nautiques.
2014 a vu la création du Pôle Enfance, Jeunesse et Famille. Ce service 
a su créer l’événement avec la venue du Professeur Marcel Rufo. 
Un nouveau centre multi-accueil pour enfants ouvrira dès septembre.
En 2015, Carry-le-Rouet s’est doté d’un nouveau journal et la refonte du 
site Internet de la ville est imminente. Communiquer, ce sont aussi les 
réunions publiques sur le budget et la sécurité, les concertations sur les 
projets de réaménagement des quais et de l’esplanade du port.
Cette première année confirme également la continuité de dossiers 
majeurs, comme des impôts locaux stables et des finances saines, 
malgré les nouvelles dépenses imposées par le gouvernement socialiste. 
C’est également la maîtrise de notre urbanisation avec la modification 
du PLU dont l’objectif essentiel est le maintien de notre cadre de vie. 
Le choix du bien vivre ensemble est engagé ; il doit être le résultat d’une 
réflexion et d’une volonté collectives, de beaucoup d’énergie pour faire 
avancer les choses et d’un dialogue permanent.
C’est ainsi que nous pourrons construire notre avenir, tout en conservant 
nos racines.

Un an 
déjà !

jean Montagnac
Maire de Carry-le-Rouet
Vice-président de la communauté urbaine MPM
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Livres

FREUD 
en son temps et 
dans le nôtre
d'Elisabeth Roudinesco.
Disponible à la bibliothèque de Carry-le-Rouet.

FreUD à La portée De toUs, 
voUs ne rêvez pas !
N'exagérons cependant pas, il ne s'agit pas de la "psychanalyse 
pour les nuls", et les lecteurs profanes aux notions d'analyse, 
de névrose, paranoïa ou souhait transferiel auront un peu 
de mal. Néanmoins, Elisabeth Roudinesco, historienne de la 
psychanalyse, s'appuie sur de nombreuses archives reprenant 
les travaux des spécialistes de Vienne pour nous brosser un 
très beau portrait à la fois trivial et critique de ce cher Sigmund.
Elle nous fait revivre le contexte historique, social et culturel 
dans lequel baigna Freud, mais aussi sa vie familiale et intime 
au carrefour des influences juives et allemandes. Bref une 
biographie rigoureuse, sérieuse, documentée mais que l'auteure 
veut accessible au plus grand nombre. Faites l'effort de vous 
plonger dans cette vie de Sigmund Freud, vous en ressortirez 
enrichis.

inscrivez-voUs à La

Soirée Blanche
Samedi 27 jUin à 19h30
L’Office de Tourisme de Carry-le-Rouet organise une soirée 
blanche sur l’esplanade Roger Grange. L’apéritif sera offert 
aux participants.
Au programme, de nombreuses animations et la présentation 
des festivités de l’été. Seules conditions : venir vêtu de blanc 
et muni de son panier repas.
Inscriptions obligatoires à partir du 1er mai jusqu'au 20 juin à 
l’Office de Tourisme. 

Grande collecte de l'aSSocIatIon
ÉcoloGIquement Votre
L’Office de Tourisme recycle vos pots de crèmes dessert et 
yaourts en verre (ex : La Laitière, Yoplait…)
Pour participer à la décoration de la soirée blanche, des ateliers 
créatifs "Chic et Champêtre" sont organisés les jeudis 14, 21 et 
28 mai à l’Espace Roger Grange, de 14h30 à 18h. Inscriptions 
obligatoires : Mme Milhaud - 06 28 95 07 61. Participation de 
15 €. Venir muni d’un pinceau plat (n°8 ou 10), d’un chiffon et 
de ciseaux à papier.

L’assoc’ DU mois

Le Nanbudo de 
Carry-le-Rouet 
brille à Paris ! 
LoRS de La CoUPe de FRanCe, Le nanBUdo Côte BLeUe a RemPoRté QUatRe 
médaiLLeS d’oR, une médaille d’argent et une médaille de bronze. Ainsi, le club 
s’est enrichi d’une nouvelle expérience nationale.
•  Angélique Sigwalt (20 ans) remporte la Coupe de France Ju Randori 1. Forte de 

sa détermination, la « Lionne » a remporté les 3 combats de sa catégorie.
•  Lucie Vanzo (14 ans) fait un beau doublé : habituée des podiums en Coupe de 

Provence et de France, elle remporte la médaille d’or en Kata 2 et la médaille 
d’argent en Ju Randori 1.

•  Loïc Olivieri (22 ans) a plus d’un tour dans son kimono et remporte l’or en kata 2. 
•  Yannick Olivieri (26 ans) renouvelle sa performance et remporte la Coupe de 

France 2015 dans sa catégorie.
•  Thomas Vanzo (12 ans) remporte la troisième place en Coupe de France dans 

sa catégorie benjamin. 

inscrivez-voUs poUr

cigalia
Samedi 27 jUin
Découvrez gratuitement la plongée et toutes ses activités le 
samedi 27 juin. Des moniteurs brevetés vous feront découvrir 
la plongée en bouteille, l’archéologie, la biologie, l’apnée, 
la nage avec palmes, la photographie, la pêche sous-
marine, etc…
INSCRIPTIONS : du 4 au 29 mai 2015 au 04 91 09 36 31 
ou www.ffessm-provence.net

Goûter-lecture
pour les enfants 

à la bibliothèque.

mercredi 20 mai
à partir de 16 heures. 

thème Bd 
à partir de 6 ans.

mercredi 17 juin
à partir de 16 heures. 

thème musique 
de 3 à 6 ans.

+  InfoS : 04 42 13 25 37

+  InfoS : 04 42 13 20 36 / ot.carrylerouet@visitprovence.com

CôtéACtu
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travaUx 

Nettoyage des plages

travaux finis
•  Rue Marie Olive : reprise des enrobés suite à des 

malfaçons.
•  Allée des Flots : remplacement de 250 mètres de 

canalisation et de 25 branchements.
•  Avenue René Cassin : mise en sécurité du 

cheminement piéton par la création d’un trottoir 
et réfection d’une partie des enrobés.

•  Avenue Pierre Semard : démolition de l’ancien 
poste ERDF. Ces travaux seront suivis de la 
réfection totale des trottoirs.

•  Chemin des écoles : réfection de la passerelle, 
changement des gardes corps et mise en peinture.

•  Avenue de la Méditerranée : implantation d’un 
ralentisseur.

•  Mise en forme des plages du Rouet, du Cap 
Rousset, des Eaux Salées, de Fernandel et de la 
Tuilière, en avril et en mai pendant une douzaine 
de jours.

travaux à venir
•  Réfection de la chaussée parking, impasse de 

la Calanque.
•  Rond-point Marie Olive / Aristide Briand : 

réfection complète du pluvial.

entretien des plages

Mécaniquement, il s’effectuera durant tout l’été, 
une fois par semaine, de 5 heures à 9 heures, les 
lundis sur les plages Fernandel et 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, 
parking, chemin piétonnier du Lézard) sera nettoyé 
à partir de 6 heures, 7 jours sur 7.
Du 1er juillet au 31 août, une repasse sera effectuée 
l’après-midi, de 14 à 16 heures pour le chemin 
piéton, de 14 à 19 heures pour les plages.

travaux sur l’aire de carénage

Les plaisanciers pourront s’approvisionner au port 
le plus proche soit à Sausset-les-Pins.

Les travaux concernant l’aire de carénage ont 
débuté le 7 avril 2015 et dureront environ 11 mois. 
Le ravitaillement en carburant pour les professionnels 
se fera sur le môle central, par un camion ravitailleur.

tranSformateur

rÉfectIon de la paSSerelle

reprISe deS enroBÉS 
rue marIe olIVe
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BUDget primitiF 2015 

Les efforts doivent continuer !
les points essentiels 
Les difficultés financières prévues pour 2014 ont 
bien eu lieu. Elles ont été atténuées par une action 
correctrice, vigoureuse et collective, qui a permis 
de maintenir une bonne capacité d’autofinancement 
des investissements.
En 2015, les taux d’impôts communaux restent 
inchangés et il n’y aura pas d’emprunt.
Pour maintenir une situation financière saine, les 
efforts engagés en 2014 pour réduire les dépenses 
devront continuer en 2015, et au-delà.
Le programme d’investissements prévu lors de la 
campagne électorale est en cours de réalisation.

Bilan de l’année 2014
Alors que les recettes réelles de fonctionnement ont 
légèrement diminué (- 0.4% vs 2013), les dépenses 
réelles de fonctionnement ont diminué de -2,2% vs 
2013, ce qui est remarquable.
La réduction des dépenses est le résultat 
d ’une act ion commune qu’ i l  convient  de 
souligner. Tout le monde a « joué le jeu », 
le personnel communal comme l’équipe des élus 
municipaux. 
Les principales actions de réduction de dépense 
furent une nouvelle organisation des services 
communaux pour contenir les frais de personnel, 
la sous-traitance du nettoyage des locaux, 
la renégociation de contrats de fournitures 
(combustibles, carburants) et de services (crèche), 
la réduction de certains déficits (école de musique) 
et la diminution des indemnités du Maire et des 
Adjoints de - 15%.
Cependant une pénalité de 388 000€ a été infligée 
à la commune pour la carence de logements 
sociaux par rapport aux objectifs fixés dans la Loi 
SRU, ce qui a fait croître les dépenses totales de 
fonctionnement de +1.9% vs 2013.
Malgré tout, une Capacité Brute d’Autofinancement 
(l’excédent des recettes de fonctionnement sur 
les dépenses hors amortissements) d’environ 1.2 
Million€ a pu être dégagée en 2014, une bonne 
performance compte-tenu des circonstances.

Cet excédent de recettes de fonctionnement 2014, 
augmenté du report des années précédentes et des 
subventions reçues a permis de financer tous les 
investissements sans emprunt.
Les plus importants sont la réalisation du Centre 
aéré / Halte-garderie, qui sera achevée en 2015 et 
le lancement de l’aménagement du «11/13 Route 
Bleue».

Budget primitif de l’année 2015
Conformément aux engagements pris, le Conseil 
municipal a décidé de maintenir inchangés les 
taux d’impôts communaux et de ne pas recourir 
à l’emprunt.
Le programme d’investissement 2015 s’élève à 
5,3 Millions €. 
L’avenir financier de la commune demeure un 
sujet d’inquiétude. Les «mauvaises perspectives» 
financières, identifiées l’an dernier, perdurent. 
A savoir :
Une baisse des recettes de fonctionnement qui tient 
à trois raisons principales :
- La crise économique nationale qui s’aggrave et 
entraine une baisse significative des recettes liées 
aux jeux de casino (-2% en 2014 et de l’ordre de 
-10% en 2015)
- La situation financière déplorable de l’Etat qui 
entraine une chute brutale des dotations versées 
aux collectivités territoriales (-9% en 2014, -20% 
en 2015 !)
- Une quasi stabilité de nos taxes foncières et 
d’habitation du fait du maintien des taux d’imposition 
communaux à leur niveau historique et la très faible 
revalorisation des bases locatives (moins de 1% en 
2015)
Une hausse de certaines dépenses de fonctionnement : 
- La pénalité au titre de la loi SRU en matière 
d’objectif de logements sociaux à atteindre (25% 
de l’ensemble des logements existants ! Objectif 
totalement irréaliste et inique pour notre commune). 
Cette pénalité s’élèvera à 317 M€ en 2015 soit 
+22 % vs 2014 ! … Et ce n’est sans doute pas fini …
- Le coût des nouveaux rythmes scolaires, partiel 

en 2014, en année pleine en 2015.
Le choix de ne pas augmenter les taux d’impôts 
communaux a pour conséquence d’accentuer ce 
qui a été mis en œuvre pour maitriser nos coûts. 
En d’autres termes, les efforts doivent continuer.
Ces efforts sont indispensables pour maintenir 
un bon niveau de capacité d’autofinancement des 
investissements (les grands projets, mais aussi 
et surtout, l’entretien du patrimoine communal).
C’est fondamental pour garder une situation 
financière saine.
Ces efforts sont nécessaires pour rendre nos coûts 
de fonctionnement plus «compétitifs». En effet, 
selon les statistiques du Trésor Public , si notre 
commune perçoit plus de recettes de fonctionnement 
par habitant que la moyenne des villes de taille 
comparable, environ + 15 à 20 %, ses dépenses de 
fonctionnement par habitant sont également plus 
élevées de + 15 à 20 % !
Les efforts de réduction des dépenses vont donc 
continuer. L’action collective et concertée du Conseil 
Municipal et du personnel communal est en œuvre 
vers cet objectif. 
Plusieurs « pistes » sont à l’étude ou ont déjà été 
lancées : mise en concurrence dans tous secteurs, 
renégociation de délégation de service public, 
annualisation du temps de travail, non remplacement 
partiel des départs à la retraite, mutualisation de 
services. Nous aurons l’occasion de revenir sur les 
résultats de ces initiatives pour vous tenir informés 
de leurs résultats.
La complexité de la tâche tient à ce que l’atteinte de 
cet objectif ne doit pas sacrifier, outre mesure, la 
sécurité de notre commune, la qualité de son service 
public, sa vie associative, son animation générale 
de ville touristique et son «bien vivre ensemble».
Cet objectif est crucial et nous concerne tous, merci 
de l’aide que vous pourrez apporter pour le réaliser.

Jean-Claude Austry
Adjoint aux Finances

+  InfoS : jcaustry@mairie-carrylerouet.fr
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Dépenses réelles de Fonctionnement 2015 Recettes réelles de Fonctionnement 2015 

Charges à Caractère Général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits
Autres Charges de gestion courante
Dépenses imprévues
Charges exceptionnelles

Atténuation de charges
Ventes de produits et services
Impôts et Taxes
Dotations, subventions et participations
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+  InfoS : jmontagnac@mairie-carrylerouet.fr

expression De L’opposition

Nouveau site internet Carry-le-Rouet : jeanfrancoismarza.com

Loi

Taxe de 
mouillage 
JeAn MOnTAgnAC SOuTienT LeS PLAiSAnCieRS 
ET DEMANDE AU DéPUTé VINCENT BURRONI, 
D ’ INTERVENIR AUPRèS DES INSTANCES 
GOUVERNEMENTALES CONTRE CETTE LOI 
ABERRANTE.

Mécontentement chez les plaisanciers, suite à 
l’adoption, le 3 mars 2015 par l’Assemblée Nationale, 
d’un amendement qui prévoit une nouvelle taxe 

pour les bateaux qui mouilleront dans les Aires 
Marines Protégées.
Cette taxe votée ne concerne aujourd’hui que les 
aires gérées par des collectivités, comme la Corse 
du Sud et les Pyrénées Orientales, mais il y a un 
véritable danger à ce que demain, la taxe soit étendue 
à toutes les Aires Marines Protégées, gérées ou pas 
par des collectivités. En effet, ces zones préservées, 
représentent 20 % de notre littoral et l’objectif de 
l’Etat, d’ici 2020 est de couvrir 50 % du littoral.

Compte tenu du désengagement de l’Etat au profit 
d’Etablissements locaux, il y a fort à parier que les 
futurs gestionnaires d’Aires Marines Protégées, 
seront tentés d’avoir recours à cette taxe pour 
assainir leur gestion.
La paternité de cette nouvelle taxe, qui n’est 
compensée par aucun service, incombe au Député 

Giaccobi, par ailleurs Président des Aires Marines 
Protégées. L’instauration de ce nouvel impôt ne 
cherche pas à limiter le nombre de bateaux dans 
les Aires Marines Protégées, mais simplement à 
les taxer.

Une sélection par l’argent inacceptable et qui limitera 
l’accès à de vastes zones en mer, aux moins fortunés.
Les communes du littoral devront être vigilantes, 
puisque les plaisanciers, acteurs de l’économie 
locale, qui ne pourraient plus se mettre au mouillage 
à l’extérieur des ports, iront voir ailleurs, comme cela 
s’est fait en Sardaigne à partir de 2006, où sévissait 
une loi quasi-identique. Devant la baisse importante 
de la fréquentation, le texte a été supprimé dès 2009.
Affaire à suivre…
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conseiL mUnicipaL 

Séance du 10 
février 2015

ouVerture 
de crÉdItS - 
InVeStISSementS

RAPPORTeuR : Jean-Claude AUSTRY

Avant l’adoption du budget primitif 
2015, i l  est  nécessaire que la 
commune poursuive la réalisation 
de certains travaux d’équipement. 
Monsieur le Maire demande au Conseil 
Municipal de l’autoriser, jusqu’au vote 
du budget primitif 2015, à procéder 
à des ouvertures de crédit anticipées 
en section « investissement » pour un 
montant total de 814 000 €. 

27 VoiX PoUR 2 VoiX ContRe

conVentIon «HaBItat» 
aVec l’epf paca 

RAPPORTEUR : Alain DUPRAT

Conformément aux objectifs du 
Programme Local de l’Habitat 2012-
2018 et fidèle à l’esprit du Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable du PLU de Carry-le-Rouet, 
la commune souhaite apporter, dans 
les années à venir, une réponse 
aux besoins des Carryens, par 
le développement d’une offre de 
logements et de services adaptée 
aux possibilités d’endettement des 
jeunes familles et aux conditions 
d ’access ib i l i té  des personnes 
âgées. Monsieur le Maire propose 
de solliciter l’Etablissement Public 
Foncier de la région PACA pour la 
mise en place d’une veille foncière 
permettant de préparer les conditions 
de mise en œuvre de ces projets, puis 
pour l’acquisition des terrains affectés 
à leur réalisation.

27 VoiX PoUR 2 VoiX ContRe

elaBoratIon du pluI - 
concertatIon

RAPPORTEUR : Alain DUPRAT

Afin de permettre aux Communes 
et à leurs Maires de participer aux 
travaux d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), 
il est prévu de réunir, tout au long 
de la procédure et autant que de 
besoin, un « groupe de travail PLUi » 
qui regroupera les Maires des 18 
Communes membres ou leurs 
représentants, accompagnés, en tout 
état de cause, de leurs techniciens.

27 VoiX PoUR 2 VoiX ContRe

elaBoratIon du pluI - 
oBjectIfS

RAPPORTEUR : Alain DUPRAT

Le Conseil Municipal souhaite élaborer 
un projet de territoire autour des trois 
axes suivants :

1- Une ambition : Elle repose sur 
l’affirmation et sur la valorisation d’une 
identité maritime forte (patrimoine, 
tourisme, économie).

2 - Un équilibre : il est construit autour 
de grands principes :

• la valorisation des espaces naturels, 
forestiers et agricoles du territoire 
communautaire et sur la préservation 
des paysages emblématiques comme 
socle patrimonial commun. 

• un développement communautaire 
répar t i  se lon  l ’ ident i té  e t  l es 
potentialités communales ainsi que 
des centralités qui pourront être 
identifiées.

•  u n e  a r t i c u l a t i o n  e n t r e  l e 
développement urbain et la politique 
des déplacements qu’il convient de 
développer au mieux.

3 - Une qualité : cet objectif passe par 
la promotion d’une qualité du cadre 
de vie et des espaces publics.

27 VoiX PoUR 2 VoiX ContRe

conVentIon de 
GeStIon deS eaux 
pluVIaleS

RAPPORTeuR : Jean-François MAHe

Depuis  le  1er janv ier  2001,  la 
compétence relative au service public 
de l’eau et de l’assainissement a été 
transférée à la CUMPM. Toutefois, 
dans le cadre de ce transfert la 
gestion des eaux pluviales est restée 
à la charge de notre Commune. 
Suite à l’arrêt du conseil d’Etat du 4 
décembre 2013, la CUMPM propose 
une convention qui prévoit que la 
commune assure l’entretien des 
réseaux jusqu’au 31 décembre 2015, 
les frais engagés seront remboursés 
à la commune par la CUMPM.

27 VoiX PoUR 2 VoiX ContRe

produItS de la taxe 
de SÉjour et deS 
jeux

RAPPORTEUR : Jean-Claude AUSTRY

Le Conseil Municipal décide de 
conserver le produit de la taxe de 
séjour et le produit des jeux dans les 
casinos.

Unanimité

taux de promotIon 
RAPPORTEUR : Jean-Claude AuSTRY

Le  Conse i l  mun ic ipa l  déc ide 
d’approuver les taux de promotions 
fixés pour l’année 2015 pour les 
avancements de grade des différentes 
filières.

Unanimité

mISe en place d’un 
rèGlement deS 
conGÉS 

RAPPORTEUR : Jean-Claude AuSTRY

Le  Conse i l  Mun ic ipa l  déc ide 
d’approuver la mise en place d’un 
règlement des congés, d’autorisations 
d’absence et la mise en œuvre 
du compte épargne-temps sur la 
collectivité.

Unanimité

demande de 
SuBVentIon

RAPPORTeuR : Jean-François MAHe

Le  Conse i l  Mun ic ipa l  déc ide 
d’autoriser Monsieur le Maire à 
demander au Conseil départemental 
une subvention de 45 % pour la 
réalisation des travaux de mise en 
discrétion du réseau de distribution 
électrique et téléphonique sur l’avenue 
Draio de la Mar.

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 :
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 UrBanisme

Transport
 
La ligne régulière C10 (Sausset-les-Pins / Carry-le-Rouet /
Châteauneuf-les-Martigues) est remplacée par du « transport à 
la demande » les mardis et jeudis, de 9h à 16h.
Appeler le 0800 380 988 (Numéro vert 
gratuit). Les horaires d’appel sont 
du lundi au vendredi de 8h à 
12h et de 14h à 16h.

environnement 

Débroussaillage 
Un débroussaillage manuel est programmé du 1er au 19 juin 
sur notre commune, par la communauté urbaine MPM.

Sécurité
nOS OBJeCTiFS : déVeLOPPeR LeS POLiTiqueS de PRéVenTiOn de LA 
déLinquAnCe, de SéCuRiTé , TOuT en MAiTRiSAnT LeS COûTS. 

Dès 2014, nous avons augmenté l’effectif du service de la police municipale 
avec l’arrivée d’un ASVP, agent de surveillance de la voie publique. Présent les 
mardis et vendredis, il assure le placement des forains mais aussi la sécurité 
sur le marché.

• Cet été, la police municipale réalisera des patrouilles sur notre littoral aux 
cotés de la gendarmerie afin d’assurer la sécurité des espaces de baignades, 
des ports et des calanques.

• un poste supplémentaire d’agent sera créé avec pour mission d’être plus 
particulièrement présent sur le Rouet pendant la période estivale.

• depuis près de 15 ans, Carry-le-Rouet, qui a été une des premières villes à 
s’équiper, a mis en place un dispositif de vidéoprotection. 
Il sera modernisé dès cette année. Nous allons établir un diagnostic pour 
définir une nouvelle cartographie de l’implantation de nos caméras pour être 
toujours plus efficace. Les délinquants doivent comprendre qu’ils ne sont pas les 
bienvenus dans notre village et que nous travaillerons à les empêcher de nuire.

• nous souhaitons également réactiver l’opération « Participation Citoyenne ». 
C’est un système de protection réciproque qui consiste à organiser dans différents 
quartiers de la commune, une chaîne de vigilance pour prévenir tout phénomène de 
délinquance. Le principe de la "Participation Citoyenne" consiste, en responsabilisant 
les habitants d’une rue ou d’un quartier, à veiller sur leur zone d’habitation ; 
s’ils assistent à quelque chose de suspect, ils en informent le "référent désigné" 
de leur quartier qui, en fonction de la situation, prend contact avec la police 
municipale ou la gendarmerie.
- À l’inverse, en cas de vol ou infraction communiqués au responsable de 
quartier, celui-ci informera les habitants concernés, ce qui permettra à chacun 
d’être plus vigilant, et ainsi de pouvoir déjouer certaines mauvaises intentions.
- Il ne s’agit pas pour les acteurs de la "Participation Citoyenne" de faire des 
contrôles, des rondes ou de la délation, mais simplement de s’assurer que le 
camion qui charge les meubles du voisin est bien un déménageur programmé, 
que le portail de l’autre voisin, en vacances pour quinze jours, qui est subitement 
ouvert, n’est pas le fait d’individus mal intentionnés.
- Il s’agit de créer un réseau de contacts entre "Participants Citoyens" pour 
assurer leur propre sécurité et celle de leurs biens. Cela se fera dans le cadre 
de « Voisins vigilants » et sous le contrôle de la gendarmerie nationale.
Ce dispositif, né dans les pays anglo-saxons il y a une vingtaine d’années où il 
est désigné par l’expression “neighbourhood watch” (surveillance de quartier), 
a donné des résultats importants de baisse de la délinquance.

L’ensemble de notre politique publique nous permettra de maintenir la qualité 
de vie de notre village que nous apprécions tous.
Votre civisme nous aidera à réussir ensemble.

Laurent-Xavier Grima
Adjoint au maire délégué à la sécurité

18h30 

Espace Fernandel

VoS ÉluS VouS rendent VISIte : SamedI 13 juIn quartIer de la paStISSIère. 

quelqueS cHIffreS
Evolution de la délinquance 2013-2014
Cambriolage résidence principale : 
-48,15 %
Cambriolage résidence secondaire : 
-40 %
Vol automobile : +20 %

Evolution de la délinquance -1er 
trimestre 2014 / 1er trimestre 2015
Cambriolage résidence principale : 0 %
Cambriolage résidence secondaire : 
-100 %
Vol automobile : -100 %

nous remercions la gendarmerie et la police municipale pour leur efficacité.

+  InfoS : 04 88 77 61 73 

+  InfoS : lxgrima@mairie-carrylerouet.fr
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C'était dans les années 50, Monsieur Marchandaud, 
pilote d'essai à Colombéchar, Algérie française 
d'alors, ramena à Carry-le-Rouet, terre d'accueil 
avant l'heure, en même temps que sa famille, un 
adolescent d'environ 14 ans pour l'employer comme 
intendant puis aide à une personne âgée. 

Abdedou était noir ! Succès de curiosité garantie 
dans le port de pêcheurs de naguère.
Arrivé de nuit à l'hôtel du Cap Rousset et découvrant 
au matin la grande bleue, il s'écria « qu'elle est 
grande cette piscine ! ».

Fort bien intégré dans le village et adopté par des 
jeunes gens de son âge « Carryens de souche », 
il travaillera pour Monsieur Pons, industriel à 

Marseille, puis comme agent territorial à la mairie 
de Carry-le-Rouet. Son frère Sam qui le rejoignit, 
fut sommelier au célèbre restaurant L’Escale.

Joueur à Carry-Sport où il fut le coéquipier d'un 
certain... Jean Montagnac, il n'était pas très bon 
et avait le sens de l'autodérision en répétant à qui 
voulait l'entendre « Vous n'avez pas de chance à 
Carry-le-Rouet ! Vous avez recruté le seul noir qui 
joue mal au foot ».

Sa fin de vie fut moins clémente mais il fut suivi 
et aidé par Lulu Garnier et son épouse qui, amis 
fidèles, ne l'abandonnèrent jamais.
Il est décédé le 4 août 2014. 

chaUssUres poUr enFants

L’empreinte
animation / DécoUverte

Segway Côte Bleue

+  InfoS :   Facebook : lempreinte / lempreintecarry@gmail.com
04 42 79 54 45

+  InfoS : Facebook : Segway Côte Bleue / 06 99 17 17 85

ils se sont connus au ski en 1964 et 
ne se sont plus quittés ! Le mariage 
fut célébré le 6 février 1965 à Saint 
Drézery, le couple eut deux filles et 
quatre petits-enfants. 

Commerçants dans la cité phocéenne, 
ils ont ensuite déménagé à Carry-
le-Rouet en 1975, pour profiter 
p l e i nemen t  de  l eu r  r e t r a i t e . 
Roselyne et Daniel sont membres 
de plusieurs associations locales : 
la Société Nautique de Carry, 

les Calanquais de la Tuilière, la 
Gymnastique Volontaire Côte Bleue, 
le Club de Country. Ce couple est 
apprécié pour son dynamisme, sa 
convivialité et sa gentillesse. 

La confirmation de mariage vient 
d’être célébrée par la première 
adjointe au maire, Dominique Blaise, 
en présence de leur famille et de leurs 
amis.

De très belles noces d’or !

portrait De aBDeDoU Bachir

Carryen atypique

séqUence émotion 

50 ans de mariage de 
Roselyne et Daniel Mosca

NoUvEaUx CoMMERçaNTS

Malory et Fériale vous 
accuei l lent dans leur 
magasin. 
Marques : Pomme d’Api, 
new Balance, Requins, 
Unisa, Havaianas…
Heures d’ouverture :
du mardi au samedi de 
10h à 12h et de 15h à 19h 
et le dimanche de 10h à 
12h. Accès poussette. Rue 
Edmond Montus
(en face de la Poste).

E n  p a r c o u r s  o u 
en  évo lu t ion  l ib re , 
découvrez cette nouvelle 
ac t i v i t é  l ud ique  e t 
apprenez à piloter un 
gyropode avec l'aide 
d'un formateur certifié 
Segway.  Possibi l i té 
d'animation sur le lieu 
de votre choix.
I n f o r m a t i o n s  s u r 
l’esplanade du port, au 
niveau du trampoline.
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ETaT CIvIL
iLS noUS ont RejointS :
NOUS FéLICITONS LES HEUREUX PARENTS ET SOUHAITONS 
BEAUCOUP DE BONHEUR AUX NOUVEAUX PETITS CARRYENS

Louise hernandez-martrenchard ....... Le 18/12/2014
Chloé Romani-Faravel................... Le 04/01/2015
anna Feriolo .............................. Le 07/01/2015
emma Vanbiervliet ....................... Le 11/01/2015
Constance thirion ........................ Le 22/01/2015
augustin Fayard .......................... Le 19/01/2015
gabriel Leporini .......................... Le 14/03/2015
tom montagnac........................... Le 02/04/2015

iLS Se Sont UniS :
NOUS PRéSENTONS NOS VœUX CHALEUREUX DE BONHEUR 
AUX NOUVEAUX éPOUX

jean-Pierre Brallet &
marie-Françoise anziani ................ Le 14/02/2015 
Samba Cissoko &
Blandine maurin .......................... Le 20/03/2015
Lionel Poyatos &
Stéphanie audigier ...................... Le 11/04/2015

olivier Baveux &
Susana Ferreira monteiro ..............  Le 21/04/2015

iLS noUS ont QUittéS :
NOUS PRéSENTONS NOS PLUS SINCèRES CONDOLéANCES 
AUX FAMILLES

jean Parisot .............................. Le 26/06/2013
madeleine Roumet
veuve Saltalamacchia ................... Le 22/12/2014
Bernard Pierron .......................... Le 19/01/2015
Christiane Costagliola
veuve dujols .............................. Le 09/02/2015
thierry Bouché ........................... Le 11/02/2015
jean Laget ................................ Le 18/02/2015
angélo tufo ............................... Le 18/02/2015
Bernard azenag ........................... Le 26/02/2015
gaston Benhamou ........................ Le 12/03/2015
marie thérèse Sanz
veuve Spassky ............................ Le 15/03/2015
Wilfried Ben taha ........................ Le 15/03/2015
jacques alarcon .......................... Le 18/03/2015

RÉTRoSPECTIvE

le forum de l'emploI a accueIllI pluS de 200 VISIteurS

pluS de 500 perSonneS Sont VenueS Écouter le 
profeSSeur marcel rufo

le repaS deS aînÉS affIcHaIt complet !

leS fIlleS n'ont paS mÉnaGÉ leur ÉnerGIe 
lorS du croSS deS ÉcoleS

le VernISSaGe de l'École SImone tHoulouZe a 
attIrÉ de nomBreux artISteS en HerBe

lorS du carnaVal de l'École, deS dÉGuISementS 
orIGInaux et colorÉS ont conquIS le puBlIc
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Constance Thirion

Gabriel Leporini

11



 
 

Concert
Lisa Simone 

 

6 juin 
2015 

Théâtre de Verdure  
20h30  

Tarif 15€ gratuit - 12 ans    
Billetterie à l’Espace Fernandel  

Renseignements : Espace Fernandel 04 42 13 25 40  


