
CARRY LE ROUET PROVENCE CÔTE BLEUE

Mairie Côté
pratique

Côte
méditer
ranée

Vivre à
Carry

Renseignements: Office de Tourisme 04 42 13 20 36
 

Espace Fernandel 

  

 
 

    "Conférence                        
 Spectacle" 

Hypnose 

19h00 

24 Mars 
2016 

Entrée libre 

Conférence-spectacle
Conférence-spectacle hypnose, proposée par le
Pôle Enfance Jeunesse Famille « De l'hypnose
médicale ...

CÔTé

Côté aCtU
Bilan - SDIS 13 

Protecteur des Carryens

Côté CItoyen
Le discret travail 

des sages

Côté PRatIQUe
Un conciliateur 
gratuit au CCaS

Côté DéCoUveRte
Matéo Delclos 

a un incroyable talent

Ma ville, mon mag ! N°117 - MARS - AVRIL - 2016

Recherche dans le site Accessibilité Restons connectés !

nouveau site internet

abonnez Vous a la newsletter



SOMMAIRE

CôtéActu
> Bilan 2015 du SDIS13 ����������������p 3
> La TNT à l’ère du numérique �������p 3
> Offres d’emplois ����������������������p 3 
> Critique litteraire ���������������������p 3 
> Association du mois �����������������p 3
> Travaux ���������������������������������p 4

CôtécItOYEN
> Le discret travail des sages   �������p 5

CôtéPrAtIquE
> Permanences du CCAS ��������������p 6 
>  Un conciliateur gratuit 
tous les jeudis au CCAS ���������������p 6

CôtédécOuvErtE
> Portrait - Matéo Delclos 
a un incroyable talent ������������������p 7 
> État civil ��������������������������������p 7
> Retrospectives  �����������������������p 7

CARRY LE ROUET PROVENCE CÔTE BLEUE

Mairie
Côté
pratique

Côte
méditer
ranée

Vivre à
Carry

Renseignements: Office de Tourisme 04 42 13 20 36
 

Espace Fernandel 

 
 

 
 

    "Conférence                        
 Spectacle" 

Hypnose 

19h00 

24 Mars 
2016 

Entrée libre 

Conférence-spectacle

Conférence-spectacle hypnose, proposée par le

Pôle Enfance Jeunesse Famille « De l'hypnose

médicale ...

CÔTÉ

CÔTÉ ACTU

Bilan - SDIS 13 

Protecteur des Carryens

CÔTÉ CITOYEN

Le discret travail 

des sages

CÔTÉ PRATIQUE

Un conciliateur 

gratuit au CCAS

CÔTÉ DÉCOUVERTE

Matéo Delclos 

a un incroyable talent

Ma ville, mon mag !
N°117 - MARS - AVRIL - 2016

Recherche dans le site
Accessibilité

Restons connectés !

NOUVEAU SITE INTERNET
ABONNEZ VOUS A LA NEWSLETTER

Éditeur : 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, 
Patricia Nosal, Pierre Nosal et le comité de rédaction
Création de la maquette : Stratis (www.stratis.fr) 
PAO affiche : Graphic design
PAO / Impression : Mosaïques Impressions (www.mosaiques13.com) 
Crédits photos : Jean-luc Caparros, Frank Devos, Jean-Louis 
Alviset - MPM - Fotolia
Dépôt légal à parution - reproduction même partielle strictement 
interdite.

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.

C OT écarry2 C ot écarry

éDIto

L e meilleur de vous-même !

L’une de mes priorités est de 
vous informer régulièrement 
de la vie municipale et de vous 
y impliquer systématiquement. 
Vous associer au processus 
démocratique me tient à cœur. 
C’est pourquoi tous les jeudis, 

je réunis les adjoints et les conseillers municipaux 
délégués pour traiter de l’actualité carryenne, 
trouver des réponses à vos questions et honorer nos 
promesses électorales.

C’est également dans ce but que j’ai créé des 
commissions extra-municipales ouvertes à ceux qui, 
par leur expérience et leurs compétences, pourront 
enrichir la vie locale. Par exemple, Daniel Livon réunit 
régulièrement les professionnels de la santé, Francis 
Der Kasparian consulte les sportifs pour repenser 

nos infrastructures vieillissantes, Edith Baroncini 
questionne les professionnels de l’hôtellerie et de la 
restauration pour améliorer notre vitrine touristique, 
Carine Martinico travaille en lien direct avec les 
commerçants et les habitants du centre-ville pour 
faire vivre au mieux nos marchés hebdomadaires.

Nous nous sommes engagés à mener rapidement des 
changements et des améliorations en vue d’optimiser 
l’action publique. Nous avons modernisé notre système 
d’information par le biais  d’un nouveau site Internet : 
vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour suivre 
l’actualité communale en temps et en heure. Les 
réseaux sociaux permettent à ceux qui le souhaitent 
de s’impliquer et de partager les bonnes idées.

A cela, nous devons ajouter le travail discret et efficace 
du Conseil des Sages, qui étudie les grands projets 
carryens.

Je vous invite à participer ensemble au destin d’une 
ville active, tournée vers la mer, une ville de bien-
être et d’équilibre, fière de ses valeurs, une ville 

entre tradition et modernité. Nous serons toujours 
attentifs aux propositions et aux remarques de chacun 
lorsqu’elles vont dans le sens de l’intérêt général. 
Soyez assurés que je m’emploie chaque jour à cela 
avec passion, énergie et conviction. 

Nous remercions toutes celles et tous ceux qui 
s’impliquent dans cette démarche citoyenne.

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

11 janvier : submersion marine au pain de sucre
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l'assoc' du mois

PETANQUE CARRYENNE
A l'entrée du club house, un panneau vous 
accueille " la pétanque plus qu'un jeu, une 
religion"... Tout est dit !

C'est le credo de Stéphane Toupain le président, 
et des 240 membres de cette association qui 
compte plus de 40 printemps. 

Elle a ses anciennes gloires, des vétérans 3 
fois champions de France ou ayant gagné 2 
fois le concours de la Marseillaise, et surtout 
ses jeunes pousses, 15 adolescents de la Côte 
Bleue auxquels Christian Mary et Cédric Ferretti 
initiateurs et le président lui-même, éducateur, 
essaient d'apprendre les secrets de l'appoint et 
du tir, mais aussi et avant tout le respect des 
règles, de l'adversaire, et des arbitres (officiels 
du comité 13).

Une école de vie qui dépasse et enrichit le simple 
apprentissage d'un jeu.

Enfin la Pétanque Carryenne est très active toute 
l'année puisque 5 concours hebdomadaires 
sont organisés en hiver et 6 en saison estivale.

L’armée de terre recrute
Un seul métier : Soldat… 400 spécialités
Vous avez entre 17,5 et 32 ans. Rencontrez un 
conseiller qui vous guidera sur votre choix et votre 
carrière.
Mercredis 30 mars et 27 avril
Permanence de 9h à 12h 
Place Camille Desmoulins 
Marignane

EmPloi

La tournée des terrasses
vous recherchez du personnel pour la saison 
2016 ?
Les candidats aux métiers de la restauration vous 
rendront visite lors de la tournée des terrasses le 
17 mars à Carry-le-Rouet.
vous êtes candidat ?
Contactez le Pôle Emploi de Martigues
au 04 42 41 63 60 ou patricia.pierlot@pole-emploi.fr 
magali.houles@pole-emploi.fr
sonia.smaili@pole-emploi.fr

NouvEllEs tEchNologiEs

Tous à la TNT HD
Le paysage audiovisuel connaîtra un nouveau 
bouleversement avec la modification de 
compression du signal audiovisuel de la TNT 
qui interviendra le 5 avril prochain. A cette 
date, les 25 chaînes gratuites de la TNT seront 
toutes diffusées en Haute Définition (HD/
MPEG4) et la diffusion des chaînes standards 
(SD/MPEG2) cessera définitivement.
Tous les foyers qui utilisent encore un 
matériel de réception TNT terrestre ou satellite 
uniquement compatible SD devront donc 
s’être rééquipés en réception compatible 
HD. A défaut, ils se retrouveront devant un 
écran noir.
Cette évolution permettra d’une part de libérer 
la bande de fréquence 700MHz pour répondre 

aux besoins de la 4G mobile, et d’autre part de 
profiter de la réception gratuite de 6 chaînes 
supplémentaires avec qualité HD.

+  Infos : www.recevoirlatnt.fr   

livRE

Temps Glaciaires
de Fred Vargas 
chez Flammarion. 
Ecrire que Fred Vargas est à la fois une auteure 
de premier plan et peu prolifique, c'est évident 
pour tous....
Mais là, trois ans qu'elle nous faisait languir, 
trois ans que nous n'avions plus de nouvelles de 
l'atypique commissaire Adamsberg, du commandant 
Danglard l'omniscient poivrot, et du chat La Boule 
qui dort sur la photocopieuse et qu'il faut porter 
jusqu'à sa gamelle parce qu'il ne sait pas monter 
les escaliers ! 
Mais je vous le dis tout de suite, on a bien fait 
d'attendre car Temps Glaciaires réunit tous 
les ingrédients du chef d'œuvre : une histoire 
décoiffante, des héros criants de vie, une écriture 
au rythme fou et un humour décapant.
C'est fort, c'est plein d'humanité et d'amour pour 
les personnages piétinés par la vie et c'est aussi et 
surtout un excellent polar. Bref on est fan.
Disponible à la bibliothèque de Carry-le-Rouet.

BilaN sdis13

Caserne Côte Bleue Est
tRoIS QUeStIonS à GéRaRD PézzatInI, 
Chef DU CentRe De SeCoURS
Combien d'interventions ont été menées 
en 2015 ?
Le nombre d'interventions sur Carry-le-
Rouet a été de 646. Un chiffre en hausse de 
5,73% par rapport à 2014. Parmi celles-ci, 
84 % sont liées à du secours à la personne 
(malaises, blessures), le reste se répartit 
entre les accidents de la circulation (4,2%), 
les incendies (2,6%) et les causes diverses 
(fuites d'eau, tronçonnages, guêpes, animaux 
blessés…etc.).
Quelles ont été les nouveautés concernant 
le personnel et l'équipement ?
Dans le cadre de l’état d’urgence, la caserne 
s'est munie d’un véhicule « nombreuses 
victimes » équipé de matériel de première 

urgence. Seulement trois camions de ce type 
sont disponibles sur le département.
En terme de recrutement, deux sapeurs-
pompiers professionnels (sous-officiers) ont 
rejoint notre équipe. Ils ont tous les deux une 
compétence nautique et sont des plongeurs 
confirmés.
Une intervention marquante en 2015 ?
Le 11 avril, une forte détonation a retenti au 
port de Carry-le-Rouet. Elle a été causée par 
l’explosion d’une bouteille d’oxygène à bord 
d’une embarcation semi-rigide, appartenant 
à un club de plongée. Un lourd dispositif 
a été déployé depuis la terre (un véhicule 
médicalisé et 4 ambulances), la mer (un 
bateau de sauvetage) et l’air (un hélicoptère 
dragon 131). En plus de ces moyens, une 
bonne vingtaine de pompiers sont intervenus 
5 à 10 minutes après la déflagration. Plus de 
peur que de mal, il y a eu un blessé grave et 
deux blessés léger.

83,9%

0,5%

7,7%
2,6%
1,1%

4,2%

Famille nature intervention

Accidents de circulation

Fausses Alertes

Feux

Opération diverses

Préventif - divers

Secours à personne

+  Infos : 04 42 45 11 64



NoUVELLE GRUE 
SUR L’AiRE DE CARéNAGE

Travaux finis
•	 	Réfection	d’une	partie	de	la	signalisation	horizontale	

(marquage au sol) en centre ville ainsi qu’un tronçon 
de l’avenue Pierre Sémard.

•	 	Implantation	de	nouveaux	emplacements	pour	 les	
panneaux publicitaires servant d’information municipale : 
avenue Pierre Sémard, avenue Draïo de la Mar, avant 
le pont ferroviaire en allant vers le parc sportif, avenue 
de la 1ère Division Française Libre…

•	 	Sur	l’aire	de	carénage,	la	nouvelle	grue	a	été	implantée	
début février, ainsi que les cuves à carburant, eaux 
noires et grises.

Travaux en cours
•	 	Réaménagement	de	la	place	Jean	Jaurès	:	cet	espace	

public avait été arboré en 2001 de palmiers Washingtonia 
qui, depuis, ont mal résisté aux intempéries et aux 
parasites. L’image austère renvoyée par les lieux ne 
correspond pas au dynamisme économique et touristique 
souhaité par la municipalité pour la ville. Il a donc été 
décidé de revoir l’aménagement général de la place de 

manière à la rendre plus accueillante, plus conviviale et 
plus festive en repensant ses plantations, ses espaces 
de détente, de circulation et d’animation.

•	 	11	et	13	route	Bleue	:	 les	travaux	de	démolition	du	
bâtiment dit « Le Family » ont débuté depuis le début 
de l’année. Les travaux de terrassement sont également 
achevés afin de préparer le terrain à bâtir avant la 
construction notamment d’une vingtaine de places de 
parking sous-terrain. 

Travaux à venir 
•	 	Avenue	Pierre	Sémard,	entre	la	gare	et	la	rue	des	écoles,	

implantation d’un ralentisseur.
•	 Impasse	de	la	Calanque,	réfection	de	la	voie	et	du	parking.
•	 	Avenue	Draïo	de	la	Mar	:	mise	en	sécurité	des	passages	

piétons et création d’un feu tricolore.
•	 	Avenue	Pierre	Sémard,	création	d’une	place	de	parking	

pour personne à mobilité réduite, au boulodrome.
•	 	Avenue	Aristide	Briand,	face	à	l’Espace	Fernandel,	création	

d’un emplacement pour taxi.
•	 Chemin	du	Jas	Vieux,	création	d’un	plateau	surélevé.

nouveaux emplacemenTs 
panneaux publIcITaIres

objecTIf - 45% d'économIe ! 
un nouveau dIsposITIf permeT 
de maITrIser l'arrosage 
auTomaTIque

les Travaux du nouvel offIce 
de TourIsme onT commencé

CÔTéaCtu
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Contrôle d’assainissement
MPM a mandaté la SERAMM pour la réalisation du contrôle des 
installations d’assainissement non collectif. Ce contrôle sera 
soumis à une redevance d’un montant de 93,34€. La SERAMM 
prendra directement contact avec les propriétaires concernés à 
partir de mars 2016.
L’objectif de cette disposition est d’assurer un assainissement de 
qualité, dans le respect de l’environnement et des règles de l’art.

CÔTEaCtu



ExPREssioN dE l’oPPositioN

Le Maire et sa majorité ont abusé de leurs pouvoirs pour réduire au silence l’opposition. Les Conseils Municipaux se 
succèdent dans un silence assourdissant des élus de la majorité par la volonté puérile du Maire d’interdire la parole 
publique. L’attitude de vouloir bunkériser la municipalité, assortie de menaces envers ceux qui souhaitent s’exprimer est 
le trait caractéristique de ce mandat. Les Carryens ont maintenant compris

Je veux dire solennellement que nos efforts cette année se porteront pour lutter contre la résignation des vrais 
Carryens. Nous ne permettrons pas que tout se passe derrière le rideau pour ensuite voir réaliser des projets qui seront 
irréversibles. Nous favoriserons la création prochaine d’un bulletin municipal d’expression citoyenne.
Ce bulletin sera ouvert à tous les carryens qui souhaitent publier un article d’intérêt général sans aucune censure

Nous sommes en désaccord avec la mise en scène théâtrale des politiciens lors de la cérémonie des vœux
En ce qui  nous concerne, nous adressons tous nos remerciements aux Carryens qui nous ont informé tout au long de 
l’année. Nous saluons le courage de ces lanceurs d’alertes
Nous les assurons qu’ils ne seront jamais trahis, mais au contraire nous porterons haut et clair leurs indignations.
Nous voulons saluer le travail  des personnels municipaux qui tout au long de l’année ont fait preuve d’un dévouement 
sans faille, malgré un contexte difficile, ils ont su rester impartiaux et professionnels au service des Carryens et de 
l’intérêt général. Ils méritent notre considération et nos remerciements.

Jean-François MARZA
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CÔTéCitoYen

LE DiSCRET TRAVAiL DES SAGES DE CARRY-LE-RoUET
vous ne le savez peut-être pas…en coopération avec la municipalité travaille un efficace Conseil des Sages.

Cette instance mixte de réflexions et de propositions est composée de séniors 
désireux de s’investir dans la recherche du mieux-vivre à Carry -le-Rouet. 
Transports, sécurité, écoles, crèches, propreté, tourisme, urbanisme… 
Tous ces domaines sont étudiés par le Conseil des Sages. Informés des 
principaux projets municipaux, régionaux ou départementaux, ils passent 
au peigne fin les études dans le détail, cherchant toute amélioration ou 
ajout possible, voire des critiques éventuelles. L’avis argumenté du Conseil 
des Sages est ensuite transmis au Maire de Carry-le-Rouet.

Les sages ont étudié le Plan de Déplacements Urbains (PDU).
Cette étude a permis de définir 4 grands axes de mobilité :
•	 Une mobilité douce
- Réaménager l’espace public au profit des modes doux
- Adopter une nouvelle stratégie de stationnement
- Optimiser l’organisation des livraisons en centre-ville
•	 Une deuxième pour le rayonnement du territoire
 - Elaborer un plan de déplacement touristique
•	 Une troisième en matière de protection de l’environnement
- Améliorer l’accès aux sites du littoral
•	 Une dernière pour la sensibilisation citoyenne aux enjeux d’une mobilité 
raisonnée

SaGe D’Un joUR ?

Pourquoi ne seriez-vous pas Sage d’un jour ?
Vous avez pour votre ville ou votre quartier une idée, une 
suggestion d’amélioration. Pourquoi ne pas augmenter les chances 
de la voir se réaliser ?

Posez votre problème, travaillez sur la solution à apporter, et 
transmettez votre suggestion avec, si possible, dessins ou photos. 
Le Conseil des Sages retiendra vos meilleures propositions et 
saura les faire valoir auprès des instances compétentes.

Pour contacter le Conseil des Sages de Carry, écrire à :
Conseil des Sages

Mairie de Carry-le-Rouet,
Boulevard des Moulins - 13620 Carry-Le-Rouet

ou E-mail au Président du Conseil rené.aitelli@gmail.com



ccas

UN CoNCiLiATEUR GRATUiT 
ToUS LES jEUDiS
Le conciliateur permet d’aider les particuliers à régler les petits conflits de la 
vie quotidienne afin d'éviter les frais et les soucis de procès longs et coûteux.
Sa compétence concerne pour l'essentiel les conflits entre particuliers et 
entreprises, artisans, commerçants, les litiges de la consommation, les problèmes 
locatifs etc…
Sont exclus de la compétence du conciliateur les litiges relatifs à l'état des 
personnes ou ceux intervenant dans le domaine du droit de la famille, ainsi 
que les conflits entre les particuliers et l'administration. Il en est de même en 
matière pénale.

Désignée en qualité de conciliateur de justice par le premier Président de la 
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en janvier 2004, Françoise Malhiet exerce ses 
fonctions à Carry-le-Rouet depuis le 1er mars 2004.
Depuis 12 ans déjà, bien des litiges ont été réglés grâce à ce moyen simple, 
rapide et...gratuit !
Permanence au CCAS tous les jeudis de 9h à 12h.

PERmANENCES AU CCAS

ADIL
(Agence Départementale d’Information sur le Logement)
Mercredis 23 mars et 27 avril de 14h à 17h 
Sur rendez-vous avec Mme Amandine Ripoll

ASSISTANTE SOCIALE (M.D.S)
Mardis 1er, 15 mars et 5, 19 avril, le matin 
Sur rendez-vous 04 13 31 78 00
Mme Escoda - Mme Mikaelian 

CONCILIATEUR
Jeudis 3, 10, 17, 24, 31 mars et 7, 14, 21, 28 avril,
de 9 h à 11 h 30
Sur rendez-vous au 04 42 13 25 27
Mme Malhiet 

DEFI POUR L’EMPLOI
Mercredis 2, 9, 16, 23, 30 mars et 6, 13, 20, 27 avril
Sur rendez-vous au 04 42 13 25 27
Mme Maufroy

JURIDIQUE
Conseils gratuits donnés par un avocat
Mercredi 9 mars de 14h à 16h
Sans rendez-vous au CCAS

MARSEILLE METROPOLE INITIATIVE
Création Micro - entreprise
Lundis 14 mars et 11, 25 avril, le matin 
Sur rendez-vous au 04 91 99 01 67
M. Penon

P L I E MPM - OUEST
Vendredis 4, 11, 18, 25 mars et 1er, 8, 15, 22, 29 avril 
de 9h à 12h
Sur rendez-vous 
Mme Boxero

U.D.A.F. MEDIATION FAMILIALE
Sur rendez-vous au 04 91 10 44 85 ou 06 85 19 42 94
Mme Cortell

A D A R
Maintien à domicile
Jeudis 3, 17 mars et 7, 21 avril de 10h à 12h
Sur rendez-vous au 04 42 95 26 84 à la salle Canepa
Madame D’Asciano

ASSOCIATION LA CLÉ DES âGES
Maintien à domicile
Mercredis 2, 9, 16 mars et 6, 13, 20 avril de 9h30 à 12h
Sur rendez-vous à la salle canepa
Mme Monges

SECOURS CATHOLIQUE
Mercredis 16 mars et 20 avril de 10h à 12h
à la salle Canepa
Sans rendez-vous
Mme Ghizoli 

SECOURS POPULAIRE
Jeudis 3 mars et 7 avril de 9h à 11h à la salle Canepa
Sans rendez-vous
Mme Beley
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CÔTéPratique

+   Infos :  12 Bd Jean Valensi 13620 Carry-le-Rouet
06 08 51 78 02 - 04 42 45 08 00 - info@plongee-passion-carry.com
www.plongee-passion-carry.com - Twitter : @PPassionCarry
https://www.facebook.com/pages/Plong%C3%A9e-Passion-Carry/286191368898 

sPoRt

PLoNGéE PASSioN SE 
DoTE DE NoUVELLES 
ComPéTENCES
Plongée Passion est devenu le magasin Scubapro / Uwatec / Sealife.
Marlène et Michel sont ainsi habilités à entretenir le matériel de ces marques.
Par ailleurs, le centre a augmenté sa capacité de gonflage avec plus de blocs 
tampons à l’air et au nitrox. Un nouveau compresseur arrivera début mars. 
Ces aménagements permettent tous les gonflages air, oxygène, hélium pour 
tous les plongeurs qu’ils soient clients du magasin ou du centre.

+  Infos : CCAS 04 42 13 25 27

+  Infos : 04 42 13 25 27



RéTRoSPECTiVE

éTAT CiViL ILS noUS ont RejoIntS
Nous félicitons les heureux parents et souhaitons beaucoup 
de bonheur aux nouveaux petits Carryens
jules vezian ................................ Le 25/10/2015
Diego Delesty ............................... Le 24/11/2015
Ilyanna Bouazza ............................ Le 10/12/2015
Raphaël Cossé .............................. Le 10/12/2015
Loli Dequivre ............................... Le 31/12/2015
Matteo ydoux ............................... Le 08/01/2016
emy Sabaty.................................. Le 23/01/2016
Louise Marque .............................. Le 26/01/2016
Louis Rivals ................................. Le 30/01/2016

ILS Se Sont UnIS
Nous présentons nos vœux chaleureux de bonheur aux 
nouveaux époux
David-olivier Reverdy &
Dominique Choy ............................ Le 23/01/2016
Christian Mercadal &
Maryse Biasini ............................. Le 12/02/2016

ILS noUS ont QUIttéS
Nous présentons nos plus sincères condoléances aux 
familles
félix olecrano .............................. Le 23/12/2015
Pascale teissier vve Doisne .............. Le 01/01/2016
annie Reynaud  ............................. Le 04/01/2016
jules Lourdais .............................. Le 06/01/2016
joséphine Castro vve Couissinie ........ Le 09/01/2016
Louisette Ruiz vve Sabatier .............. Le 21/01/2016

Louise Marque

CLASSE DE NEiGE à ANCELLES 
PoUR LES éCoLiERS

PLUS DE 800 CARRYENS oNT 
ASSiSTé AUx VoEUx DU mAiRE

REPAS GASTRoNomiQUE à L'éCoLE 
PAR LE CHEF DU RESTAURANT LA 

BRiSE ET ELioR

oURSiNADES 2016

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

CÔTéDÉCouverte

Ce jeune homme a la tête bien faite
Et pour son instrument des doigts de fée 
Seize ans en première S à Thiers, c'est fait 
Et pourtant il n'a pas la grosse tête 

Il joue de la guitare en virtuose
Mais ne déteste pas dans une teuf
Sur du rock ou du blues taper le boeuf
Puis revient à Assad, et à Bach sans pause

Modeste, il ne s'étend pas sur ses prix
Ni sur son cursus au conservatoire
Et au décorum et à la gloire
Préfère son école de Carry

A l'âge de cinq ans il fait le saut,
Doué pour la guitare c'est certain,
Toujours enseigné par Patrick Jourdain,
Je vous ai décrit Matéo Delclos

A noter : Matéo jouera le 29 avril en concert à Carry et est 
engagé pour le festival de guitare de Lambesc.

NouvEaux commERçaNtsPoRtRait

matéo Delclos
a Un InCRoyaBLe taLent

matéo (à gauche) et son professeur P.Jourdain
Hypno-THérapeuTe
Olivier Mézan est installé en tant qu'hypno-thérapeute dans notre 
commune. L'hypnose et la PNL sont des thérapies dites brèves 
dans l'accompagnement de la personne et vers son changement. 
On travaille sur beaucoup de problématiques : phobie, dépression, 
dépendance, poids, deuil, stress, allergie, performance sportive... 
Il est certifié : FFHTB (fédération française d'hypnose et thérapie 
brève), NGH (national guild of hypnotists), INLPTA (international 
NLP trainers association).
43B chemin du rivage. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h sur rdv. 
+   Infos : 06 06 51 82 24 - osehypnose@gmail.com - http://osehypnose.fr

la boucHée de paIn, côTé snack s
La Bouchée de Pain a développé son activité snack et vous propose 
ses salades, paninis, sandwichs chauds et froids, burgers, spécialités 
(galette), pasta box, boissons…
Florian vous suggèrera ses menus ou spécialités du jour, tous ses 
produits sont frais, achetés chez les commerçants de la ville.
24 avenue Aristide Briand.
Heures d’ouverture : en mars le midi. Dès le mois d’avril de 10h à 
22h30 en continu et jusqu’à 2h30 sur commande.
+   Infos : Réservez au 04 42 45 60 78

+   Renseignements, contactez Sophie Garros : 
06 86 75 58 91 - sophie.garros@wanadoo.fr

cabIneT de dIéTéTIque eT de naTuroTHérapIe
Cette spécialiste en diététique et naturothérapie vous permettra : 
de perdre du poids sans reprise, apprendre à adopter une bonne 
hygiène de vie et alimentaire pour se sentir mieux dans son corps, 
astuces culinaires, savoir s’alimenter afin de ne pas grossir lors d’un 
sevrage tabagique, cholestérol, triglycérides…
54 allée Bellevue
Les consultations ont lieu sur rendez-vous du lundi au vendredi en 
cabinet, avec visite à domicile si vous avez du mal à vous déplacer.
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