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out comme les ménages 
et les chefs d’entreprise, 
les collectivités locales 

sont loin d’être épargnées par 
la hausse du prix de l’énergie 
et du mouvement inflationniste 
qu’elle induit. 

Mon optimisme légendaire se heurte 
soudain au verdict de la calculette. 
Nous avons fait le dos rond pendant la 
pandémie, réussi à amortir la baisse 
des recettes comme celle des produits 
des jeux, baisse estimée à plus d’un 
million d’euros, tout en mettant en 
place une offre de soins conséquente. 
Et voilà qu’à l’image de mes 35 000 
collègues maires de Métropole 

et d’Outre-Mer, alors que nous 
envisagions favorablement la sortie du 
tunnel, nous nous trouvons confrontés 
à une hausse inédite du prix du gaz et 
de l’électricité, couplée à la légitime 
augmentation du point d’indice de la 
Fonction Publique.

Même si l’on peut déplorer que le 
plan de résilience du Gouvernement 
ne concerne pas les collectivités 
locales, nous continuerons à résoudre 
cette étonnante équation : maintenir 
la qualité du service public (il nous 
faut bien chauffer les écoles, le 
gymnase, les bâtiments communaux) 
avec des finances singulièrement 
écornées. D’ores et déjà, et bien que 
le contexte soit plein d’inconnues, il 

faut nous atteler à l’élaboration de 
notre budget 2023 en relativisant les 
recettes issues du produit des jeux et 
en mettant tout en œuvre pour ne pas 
recourir à la fiscalité directe. Gardons 
le cap, continuons à positiver, le drame 
ukrainien nous rappelle la chance 
que nous avons de vivre dans un pays 
pacifié. 

Notre revue municipale couvrant 
les mois d’août et septembre, je me 
permets de souhaiter, au nom de 
l’équipe municipale, une bonne fin 
d’été à vous tous et une bonne rentrée 
aux écoliers et à la communauté 
éducative.  

SO
MM
AI
RE

2/3
DOSSIER
• Action sociale

• Boite à souvenir

4
ACTUALITÉS
•  Festival de la BD

5/7
CITOYEN
• Société de Chasse
• Cinéma

• Fin d’année scolaire
• Jardin permacole 

8
DIVERTISSEMENTS
•  Recette 
• Mots Fléchés

9
CITOYEN
•  Collecte de 

bouchons
•  Les Virades de 

l’Espoir

10/11
RETRO

12/13
DÉCOUVERTE
•  Gym Côte Bleue
•  Karité : trait d’union 

entre Carry-le-Rouet 
et la Guinée

14
EXPRESSION  
POLITIQUE
•  Opposition

15
PRATIQUE
•  Pharmacies de gardes

• Casino

16
CÔTÉ CIVIL
• Etat civil 
•  N° utiles
•   Solution Jeu

Chères Carryennes,
Chers Carryens,

L’optimisme et le 
verdict des calculettes

René-Francis CARPENTIER
Maire de Carry-le-Rouet

Conseiller de la Métropole 
9e vice-président du conseil de Territoire Marseille Provence 
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« J’ai un fauteuil, des cannes, 
un handicap mais j’ai un vélo 
comme tout le monde ! ». 
Et ce vélo, Georges l’a 
attendu presque un an, il 
a fallu se battre et surtout 
l’intervention de notre élue 
à l’action sociale et vice-
présidente du Département 
en charge du handicap, 
Valérie Guarino, qui lui a permis 
d’obtenir la fameuse aide de 400 euros 
pour un engin électrique. 

Une histoire et des  
critères complexes…
« Il existait bien une aide au niveau 
du Département pour les bicycles 
électriques, mais il y avait des critères 
dans lesquels le Carryen n’entrait pas :  
en effet il s’agit d’une aide pour des 
vélos standards, et avec son handicap 
il a fallu monter au créneau », explique 

l’élue.  Car ce qui fait de 
cette histoire une aventure 
particulière, c’est la volonté 
de Georges d’avoir cette 
aide au même titre que 
n’importe qui. « Je ne voulais 
pas que cette maladie neuro-
musculaire dégénérative me 
catégorise, moi je voulais 
avoir un vélo comme tout le 

monde ! ». Comme tout le monde ou 
presque… quelques adaptations ont 
été nécessaires comme 
des pédales adhésives, 
trois roues dont deux 
à l’avant pour plus de 
stabilité et surtout une 
position assise pour 
moins de pression sur 
ses lombaires. Et c’est 
du côté d’un artisan 
de Saint-Mitre-les-
Remparts, qu’il a 

réussi à construire ce véhicule qui lui 
assure aujourd’hui une liberté sans 
prix. « Je peux aller chercher mon pain 
tout seul, faire deux heures de vélo 
par jour tranquillement et surtout cela 
me permet de maintenir une masse 

musculaire et c’est très 
important dans cette 
maladie ».
Avec son tricycle 
électrique, ses 9 vitesses 
et ses 50 km d’autonomie, 
Georges, malgré son 
handicap devrait sillonner, 
cet été, les routes des 
Alpes avec son épouse !

Question : Vous êtes arrivé quand et 
pourquoi à Carry-le-Rouet ?

Réponse : J’habitais Marseille avec ma 
femme et au départ on est venu ici pour 
avoir une résidence secondaire, dans un 
village très calme, très beau et surtout 
avec la mer juste à côté, c’était dans les 
années 1970 !

Question : Justement depuis plus de 50 
ans Carry-le-Rouet a évolué, quel est 
le souvenir que vous gardez de votre 
arrivée la première fois à ici ?

Réponse : Quand je suis arrivé, j'ai habi-
té une maison située Allée des Grillons. 
À l’époque c’était dans la pinède, je 
croisais tous les jours des hérissons ! Je 
me souviens du port qui était une plage 
mais avec ma femme on préférait aller à 
la tuilière !

Question : Vous vous êtes senti Carryen 
rapidement ?

Réponse :  Nous avons fait parti de 
deux associations « Carry Accueil » et 
« l’ES 13 » mais ne me parlez pas de 

loto, je n’aime pas trop ça, je préfère les 
randonnées et ces repas au Foyer le 
midi. Ça permet d’éloigner un peu ma 
solitude… surtout depuis que ma femme 
nous a quittés. Ah oui et j’aime beaucoup 
la programmation du cinéma de Carry-
le-Rouet !
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Dans ce numéro nous allons partager les souvenirs de l’un 
de nos seniors, notre doyen de la ville. André Bras a fêté 
le 26 mai ses 102 ans ! Cet ancien dessinateur chez Airbus 
(profession qui n’existe plus), Toulonnais, puis Marseillais, 
est venu s’installer à Carry-le-Rouet pour s’éloigner de 
l’effervescence de Marseille. D
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“Faire du vélo comme 
tout le monde…”

La boîte à souvenirs

AU CŒUR DE  L’ACTION SOCIALE
À CARRY-LE-ROUET

Action contre la Canicule !

Dispositif ACCEO

Au CCAS de Carry-le-Rouet, chaque 
été, nos élus distribuent des 
brumisateurs aux séniors afin de 
lutter contre les effets néfastes de la 
chaleur et surtout de la canicule !

Pour rappel, le plan canicule prévoit : 
un registre qui a pour finalité exclusive 
(unique) de permettre l'intervention 
ciblée des services sanitaires et 
sociaux en cas de déclenchement 
du plan d'alerte et d'urgence. 
« Concrètement nous allons appeler 
tous les jours ces personnes inscrites 

pour prendre de 
leurs nouvelles, mais 
aussi connaitre leurs 
besoins en cas de 
difficultés ». La veille 
saisonnière du Plan 
National Canicule est 
activée du 1er juin au 
15 septembre afin 
de prévenir et limiter 
les effets sanitaires 
d'une vague de 
chaleur. Les formulaires d'inscription sont à 

votre disposition auprès du CCAS
Contact :
A 04 42 13 25 27
k ccas@mairie-carrylerouet.fr

Depuis 

quelques mois 

l’accueil des 

personnes 

malentendes et 

des personnes 

sourdes est 

simplifiée grâce 

à l’application 

ACCEO !

Ac
ce

o
en

 p
ra

tiq
ue

 p
ou

r v
os

 se
rv

ic
es

 e
t é

ta
bl

iss
em

en
ts



5 
Votre magazine n°152

SOCIÉTÉ DE CHASSE
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3ème Festival
de la BD

AUTEUR.ES INVITÉ.ESJérôme Alquié, Bart, Layla Benabid, Fathy Bourayou, Max Cabanes, Eric Cartier, Cosey, Aurélie Della Schiava, Jean-Claude Denis, Richard Di Martino, Domas, Ita, Denise Jeandet, Karinka, Fernandez Cédric, Yann Made, Mic, Régis Penet, Ptiluc, Quérol anne, Anne Laure Reboul, Naomie Reboul, Laurent Sieurac, Séverine Tales, Leah Touitou Margaut Shorjian…

EXPOSITION, 

RENCONTRES, ATELIERS…
Cette troisième édition 

sera l’occasion d’inviter 

différents acteurs et 

actrices de la création 

et de découvrir les 

nombreuses facettes 

qu’offre le 9éme art. 

Expositions, concours de 

dessins, espace enfants, 

bouquinistes, maisons 

d’éditions…Le tout sera 

bien sûr gratuit et libre 

d’accès !

Une exposition de 

planches originales de 

Jérôme Alquié (Goldorak, 

Albator, Saint Seiya…) 

sera présentée au 

pavillon des Arts

Pour plus de 

renseignements 

Muriel Clemenceau :  

04 42 13 25 35

mclemenceau@mairie-

carrylerouet.fr

La municipalité de Carry-le-Rouet 
en partenariat avec l’association 
BD Côte Bleue accueille pour sa 
3ème édition, le Festival de la Bande 
Dessinée, le samedi 17 et le di-
manche 18 septembre 2022.
L’an dernier, en 2021, 5 000 bé-
déphiles s’étaient donnés ren-
dez-vous pour y rencontrer une 

trentaine d’auteurs(es) de bande 
dessinée, faisant de cette précé-
dente édition, une véritable réussite 
malgré le contexte sanitaire. 
Pour cette troisième édition, 
Monsieur le Maire, René Francis  
Carpentier, donnera le coup d’envoi 
au Théâtre de Verdure.
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En partenariat avec l’Association 
« Regards sur la peinture » et en 
présence de ses fidèles spectateurs, 
l’Espace Fernandel renoue avec ses 
« projections - débats ! » Comme par 
exemple cette soirée d’été où après 
la projection du film « LEONARDO », 
s’en est suivi une présentation sur les 
avantages que peut procurer la pein-
ture à l’esprit Humain. Un véritable 
moment riche en connaissances.
Le cinéma de l’Espace Fernandel, 
toujours fidèle à sa programmation 
culturelle diversifiée et très éclectique, 
a ensuite organisé une projection pri-
vée en présentant le pilote d’une durée 

de 26mn, du long métrage « OFAST » 
produit et réalisé par Luc MURAT. 
C’est dans une salle pleine à craquer, 
que s’est déroulée cette deuxième 
partie en présence de René Francis 
CARPENTIER Maire de Carry-le-Rouet 
accompagné de quelques élus ainsi 
que de Nader BOUZID, coproducteur 
du film à succès « BAC NORD ».
Robert BARNAKIAN, Président de 

l’Association Culturelle, nous confie 
« Je suis très sensible et très ému de 
voir une salle comble, chose qui nous 
était inconnue depuis le début de la 
pandémie, il y a plus de 2ans1/2. Ce 

long métrage fut tourné à Marseille,ses 
environs et principalement à Carry-le-
Rouet.  Découvrir sa commune à partir 
d’images captées par un drone, nous 
offre une autre dimension sur la beauté 
de notre région ».
La fin de la projection sous un ton-
nerre d’applaudissements, fut suivie 
par une séance questions/réponses 
avec les explications du film et des 
remerciements. « Lors du tournage à 
Carry-le-Rouet, j’avais promis à Mon-
sieur le Maire, que l’Espace Fernandel 
aurait la primeur de la 1ère projection 
privée. J’ai tenu parole », explique Luc 
MURAT, le réalisateur. 
La conclusion de cette superbe soirée 
fut apportée par Monsieur le Maire, qui 
a tenu  à remercier personnellement 
Luc MURAT, Nader BOUZID, les acteurs 
et le très nombreux public constitué 
de personnes provenant de tout le 
département. 

Leurs rôles principaux 
Ces gardes généralistes 
disposent de compétences 
élargies qui leur permettent 
de couvrir tous les champs de 
la prévention à la dissuasion, 
voire même la répression si 
nécessaire par leur présence 
visible et rassurante. 
Ils ont également pour 
missions celles d’informer 
et de renseigner les citoyens 
(randonneurs, chasseurs, 
promeneurs etc...), de porter 
assistance et aide aux 
personnes en difficultés, lutter 
contre le braconnage, protéger 
l’environnement, surveiller et 
prévenir des risques (incendie, 
sécurité de la pratique de 

la chasse, etc…) Et pour 
assurer toutes ces missions, 
ils sont en relations étroites 
avec les divers acteurs de 
la sécurité publique : Police 
Municipale, Gendarmerie et 
Carry-Chasse-Nature, ce n’est 
donc pas que la gestion de la 
pratique de la chasse, mais 
c’est surtout TOUT AU LONG 
DE L’ANNÉE, la sauvegarde 
de la biodiversité, la défense 
des intérêts cynégétique, 
l’entretien des chemins, des 
plantations adaptées à notre 
territoire en collaboration 
avec l’ONF et le Conservatoire 
du Littoral, la surveillance du 
biotope, l’aménagement et 
l’alimentation des points d’eau 

et refuges pour l’ensemble de 
la faune sauvage et également 
soutenir et aider les activités 
sportives se déroulant sur 
notre si beau territoire.
« On est bien loin de cette vielle 
vision du chasseur avec son 
fusil, nous sommes avant tout 
des amoureux de la nature et 
de vrais écologistes », défend 
Philippe Hellmuth, Président 
de Carry-Chasse-Nature.

Info Pratique : une Assemblée 
Générale se déroulera le 
samedi 27 Aout 2022 au 
Théâtre de Verdure.

Adresse :
l  45 Avenue des Romarins 

13620 Carry Le Rouet
A 06 03 91 24 72 
k  carry-chasse-nature@

orange.fr

ESPACE FERNANDEL

“OFAST” La projection réussie

La société CARRY-CHASSE-NATURE s’agrandit avec l’arrivée 
de deux nouveaux gardes chasses particuliers assermentés : 
Messieurs BERTELLI Claude et NAVARRO Jean Pierre. Ils seront 
sous l’autorité directe de Monsieur le Maire, René-Francis 
Carpentier et du président de l’association Mr HELLMUTH Philippe.
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L'association « Généra-
tion Desensciel» éveille les 
consciences de nos jeunes 
Carryens depuis plus de 2 ans !
Engagés au quotidien sur 
l’urgence de changer les com-
portements dans le cadre du 
développement durable, c’est 
avec les élèves de CP que cette 
association a enseigné l'art de 
la permaculture et du recyclage 
sur une parcelle située à l’arrière 
de notre école. Et pour la fin de 
l’année scolaire, les parents ont 
été conviés à visiter ce jardin 
ainsi que tout le travail effectué :  
comme la confection d’objets à 

partir de matériaux recyclés, la 
réalisation d’un cahier de bord 
pour chaque enfant avec l’évolu-
tion de leurs activités. 
Nul doute, à Carry-le-Rouet, nos 
jeunes représentent la généra-
tion éco responsable !

UN JARDIN PERMACOLE 
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE SIMONE THOULOUZE 
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La tête dans 
les étoiles… 
de mer

Cérémonie de fin de scolarité 
élémentaire… à l’Américaine

Les trois classes de CM1 de l’école 
Simone Thoulouze ont participé 
pendant le mois de juin à un cycle de 5 
séances de découverte du milieu marin 
avec palmes, masque et tuba. Cette 
activité est entièrement financée par la 
mairie de Carry-le-Rouet et encadrée 
par le club Plongée Carry Passion. 
Accompagnés de professionnels, les 
enfants ont appris à s’équiper avec une 
combinaison de plongée, des palmes, 
un masque et un tuba, ainsi que les 
rudiments « du palmage » pour partir au 
plus vite à la découverte de la faune et 
de la flore marine de la réserve de Cap 
Rousset. 
«  Nous avons pu observer une étoile 
de mer,  un  drôle de  concombre, des 
sars, des girelles et bien d’autres 
poissons encore  » décrivent les jeunes 
nageurs en sortant de l’eau avec 
un grand sourire.  Les enfants sont 
aussi sensibilisés aux problèmes 
environnementaux, à la protection des 
mers et à l’intérêt de respecter les 
règles dans ce magnifique parc marin. 

En présence de leur famille, cama-
rades et amis, tous les enfants des 
classes de CM2 de l’école de Carry-
le-Rouet ont vécu une fin d’année 
scolaire inoubliable. 
Avec sur la tête un chapeau digne 
des élèves sortis des grandes écoles 
américaines, ils ont pu défiler sur la 
scène du Théâtre de Verdure avant 
de recevoir un livre sur la 6ème, mais 

aussi et surtout leur diplôme de fin 
de scolarité élémentaire sous les 
applaudissements mais aussi les 
larmes des parents parfois très 
émus. 
Une cérémonie organisée pour la 
deuxième année consécutive par 
la municipalité de Carry-le-Rouet 
et l’AIPEC, association de parents 
d’élèves.

Le Maire, René-Francis  
CARPENTIER s’y était engagé  
et il a tenu promesse !
Une nouvelle Intervenante en EPS 
Manon Pera a été recrutée pour 
assurer les séances d’éducation 
physique au sein des deux groupes 
scolaires.  Nous lui souhaitons la 
bienvenue.

RENTRÉE SCOLAIRE : 
IL VA Y AVOIR DU SPORT
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Buddha bowl 
aux falafels
pour 4 personnes

• 300 g de quinoa
• 200 g de pois chiches en conserve
• 150 g de mâche
• 3 avocats
• 8 falafels
• 8 carottes
• 4 tomates green zebra
• 2 betteraves cuites
• 2 gousses d’ail
• 1 oignon
• 1 citron
• 3 c. à soupe de tahini
• 3 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 c. à café de cumin
• 10 cl de crème fraîche
• 2 c. à café de curry
• 1 c. à café de gingembre
• 2 c. à soupe d’huile de sésame
• 1 c. à café de graines de sésame noir
• ½ cube de bouillon de volaille
• 1 c. à café d’huile d’olive

Solutions du jeu à la fin du magazine

RECETTE

INGRÉDIENTS
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1.  Commencez par confectionner le 
houmous à la betterave. Pelez les 
gousses d’ail. Rincez et égouttez 
les pois chiches. Dans un blender, 
mixez les pois chiches, les bet-
teraves, le jus de citron, le tahini, 
l’huile d’olive, le cumin et les 
gousses d’ail. Lorsque la texture 
en lisse et onctueuse, le houmous 
est prêt.

2.  Faites ensuite cuire le quinoa. 
Rincez-le puis placez-le dans une 
casserole. Couvrez avec 2 fois le 
volume d’eau froide. Ajoutez le 
demi cube de bouillon de volaille 
et portez à ébullition. Laissez 
mijoter à feu doux pendant 15 à 20 
minutes, jusqu’à ce que la graine de 
quinoa soit tendre et translucide. 
Pendant ce temps, pelez et émincez 
finement l’oignon. Faites chauffer 
l’huile d’olive dans une poêle pour 
y faire revenir l’oignon émincé pen-
dant 5 minutes. Ajoutez le quinoa 
cuit et prolongez la cuisson de 5 

minutes. Réservez hors du feu.

3.  Préparez les légumes. Lavez les 
carottes et séchez-les dans un tor-
chon propre avant de les éplucher. 
Coupez-les en bâtonnets. Rincez 
aussi les avocats et les tomates 
green zebra. Pelez les avocats et 
taillez-les en deux. Découpez les 
tomates en quartiers. Lavez et 
égouttez la mâche.

4.  Préparez la sauce de votre buddha 
bowl. Dans un bol, mélangez la 
crème fraîche, le curry, le gingem-
bre et l’huile de sésame.

5.  Dressez les buddha bowl aux 
falafels. Disposez dans chaque 
bol deux falafels, un demi avocat, 
un petit bouquet de mâche, des 
bâtonnets de carotte, le quinoa à 
l’oignon et une grosse cuillère à 
soupe de houmous à la betterave. 
Parsemez de graines de sésame 
noir. Servez les buddha bowl aux 
falafels bien frais, accompagné de 
la sauce épicée.



Du lundi 1er  
au mercredi 31 août
MARCHÉ NOCTURNE
Les Dimanches, lundis, mardis et 
mercredis
Gratuit
Sur le port
17h
Infos : Office de Tourisme
04 42 13 20 36
www.otcarrylerouet.fr
tourisme@otcarrylerouet.fr

Du lundi 1er août 
au vendredi 30 septembre
SORTIE RANDONNÉE PALMÉE ET 
PLONGÉE SOUS-MARINE
Demi-journée/journée
De 30 € à 90 €
Infos : info@plongee-passion-carry.com 
06 08 51 78 02
04 42 45 08 00

DÉCOUVERTE DE LA RÉSERVE 
MARINE
Tous les jeudis et samedis matin du mois 
d’août
Gratuit sur réservation
Plage du Cap Rousset
9h30, 10h30 et 11h30
Infos : Office de Tourisme
04 42 13 20 36
www.otcarrylerouet.fr
tourisme@otcarrylerouet.fr

ATELIERS LUDIQUES
Tous les jeudis après-midi du mois 
d’août
Gratuit sur réservation
Observatoire du Parc Marin au Rouet
De 15h à 16h30
Infos : Office de Tourisme
04 42 13 20 36
www.otcarrylerouet.fr
tourisme@otcarrylerouet.fr

AVCR
Stages durant le mois d’août
Location paddle, kayak, planche à voile, 
dériveur
Cours particuliers
Stages (en juillet et août)
Infos :
www.avcr.fr
facebook avcr
instagram avcr.13620

Mercredi 3 août
VISITE GUIDÉE TOURISTIQUE
Chapelle Notre Dame du Rouet 
Gratuit, ouvert à tous sur inscription, 
places limitées

Départ parking du Rouet
10h
Infos : Office de Tourisme
04 42 13 20 36
www.otcarrylerouet.fr
tourisme@otcarrylerouet.fr

FESTIVAL DES COMÉDIES  
DE CARRY
Nono (jeune public)
8 €
18h
L’amour est dans le presque (tout public)
Buvette et petite restauration sur place
13 € et 10 € en réduit - 20h30
Théâtre de Verdure 
Infos : Office de Tourisme
04 42 13 20 36
www.otcarrylerouet.fr
tourisme@otcarrylerouet.fr

Vendredi 5 août
CONCERT JULIEN K
Gratuit
Sur le Port - 21h30
Infos : Office de Tourisme
04 42 13 20 36
www.otcarrylerouet.fr
tourisme@otcarrylerouet.fr

Du vendredi 5 
au dimanche 7 août
EXPOSITION
Gratuit
Observatoire du Parc Marin de la Côte 
Bleue
De 10h à 12h et de 14h30 à 17h
Infos : royer.anais@parcmarincote-
bleue.fr  06 83 09 38 42

Samedi 6 août
CONCOURS DE CHANT
Buvette et petite restauration sur place
Gratuit
Théâtre de Verdure
21h (ouverture des portes à 20h)
Infos : Office de Tourisme
04 42 13 20 36
www.otcarrylerouet.fr
tourisme@otcarrylerouet.fr

Dimanche 7 août
TRIBUTE BEATLES/OASIS
Avec Eloyse et Manchester Tribute Oasis
Soirée anglaise avec les standards des 
deux groupes mythiques

Buvette et petite restauration sur place
10 € (une boisson comprise)
Théâtre de Verdure
21h (ouverture des portes à 20h)
Infos : Office de Tourisme
04 42 13 20 36
www.otcarrylerouet.fr
tourisme@otcarrylerouet.fr

Mardi 9 août
L’ART S’INVITE EN TERRASSE
Avec Tony TICHENE 
(Live Painting-Street Art)
Apéritif musical
Devant l’Office de Tourisme
18h
Infos : Office de Tourisme
04 42 13 20 36
www.otcarrylerouet.fr
tourisme@otcarrylerouet.fr

Mercredi 10 août
FESTIVAL DES COMÉDIES  
DE CARRY
Dans le Bayou (jeune public)
8 €
18h
Mère parfaitement indigne (tout public)
Buvette et petite restauration sur place
13 € et 10 € en réduit
20h30 - Théâtre de Verdure 
Infos : Office de Tourisme
04 42 13 20 36
www.otcarrylerouet.fr
tourisme@otcarrylerouet.fr

Vendredi 12 août
CONCERT VINTAGE FAMILY
Variétés Pop
Gratuit
Sur le Port
21h30
Infos : Office de Tourisme
04 42 13 20 36
www.otcarrylerouet.fr
tourisme@otcarrylerouet.fr

Samedi 13 août
CONCERT SHOW JO PEPINO
Gratuit
Sur le Port
21h30
Infos : Office de Tourisme
04 42 13 20 36
www.otcarrylerouet.fr
tourisme@otcarrylerouet.fr

Dimanche 14 août
LA TOURNÉE DU RIRE
Spectacle one man show avec un plateau 
d’artistes humoristes
Tarif unique 13 €
Théâtre de Verdure 
21h
Infos : Office de Tourisme
04 42 13 20 36
www.otcarrylerouet.fr
tourisme@otcarrylerouet.fr

Lundi 15 août
SOIRÉE SHOW LIVE
Orchestre Alméras
Feu d’artifice
Gratuit
Sur le Port
21h30
Infos : Office de Tourisme
04 42 13 20 36
www.otcarrylerouet.fr
tourisme@otcarrylerouet.fr

Mercredi 17 août
FESTIVAL DES COMÉDIES  
DE CARRY
Bolides (jeune public)
8 €
18h
L’été s’ra chaud (tout public)
Buvette et petite restauration sur place
13 € et 10 € en réduit
20h30
Théâtre de Verdure 
Infos : Office de Tourisme
04 42 13 20 36
www.otcarrylerouet.fr
tourisme@otcarrylerouet.fr

Vendredi 19 et samedi 20 août
FESTIVAL BAMOS A BAILAR
Festival Latino de Carry
Gratuit 
Sur le Port
21h
Infos : Office de Tourisme
04 42 13 20 36
www.otcarrylerouet.fr
tourisme@otcarrylerouet.fr

Dimanche 21 août
SOIRÉE ART ET VIN
Concert dégustation
20 €
Théâtre de Verdure
19h
Infos : Office de Tourisme
04 42 13 20 36
www.otcarrylerouet.fr
tourisme@otcarrylerouet.fr

Du lundi 22 au 
vendredi 26 août
ECOLE DE PÊCHE EN MER POUR 
ENFANTS
De 8h30 à 11h30
Infos et inscriptions 
snccarry@orange.fr
www.nautic-carry.fr 
04 42 45 13 12

Mercredi 24 août
VISITE GUIDÉE TOURISTIQUE
Chapelle Notre Dame du Rouet 
Suivie d’un apéritif au coucher du soleil
Gratuit, ouvert à tous sur inscription, 
places limitées
Départ parking du Rouet
17h30
Infos : Office de Tourisme
04 42 13 20 36
www.otcarrylerouet.fr
tourisme@otcarrylerouet.fr

FESTIVAL DES COMÉDIES 
DE CARRY
Tonton Georges (jeune public)
8 €
18h
51 nuances de jaunes (tout public)
Buvette et petite restauration sur place
13 € et 10 € en réduit
20h30 - Théâtre de Verdure 
Infos : Office de Tourisme
04 42 13 20 36
www.otcarrylerouet.fr
tourisme@otcarrylerouet.fr

Vendredi 26 août
DJ JEAN-MARC SICKY
Soirée DJ
Gratuit
Sur le Port
21h30
Infos : Office de Tourisme
04 42 13 20 36
www.otcarrylerouet.fr
tourisme@otcarrylerouet.fr

Samedi 27 août
CARRY CHASSE NATURE
Assemblée Générale
Théâtre de Verdure
9h
Infos : Philippe Hellmuth  
06 03 91 24 72

TRI FUNK
Concert Funk Variété
Gratuit
Sur le Port - 21h30
Infos : Office de Tourisme
04 42 13 20 36
www.otcarrylerouet.fr
tourisme@otcarrylerouet.fr

Samedi 3 septembre

FORUM DES ASSOCIATIONS
Entrée libre - Théâtre de verdure
10h à 17h
Infos : Office de Tourisme
04 42 13 20 36
tourisme@otcarrylerouet.fr

Mercredi 7 et 
samedi 10 septembre
CARRY ROLLER CLUB
Journées portes ouvertes 
De 3 ans à 18 ans
De 14h à 17h le mercredi 7
De 9h à 12h le samedi 10
Infos : carryrollerclub@yahoo.fr

Jeudi 8 septembre
AVENTURE LITTÉRAIRE
Échanges entre lecteurs autour d’ou-
vrages divers
Gratuit, ouvert à tous sur inscription
Théâtre de Verdure salle n° 1
De 14h à 16h45
Infos : 
bibliotheque-carrylerouet@orange.fr
04 42 13 25 37

Samedi 10 septembre
FETE DU PORT
Baptêmes de plongée, atelier de mate-
lotage, Conférence, Balade en bateau, 
Démonstration de joutes, Sauvetage en 
mer, animation DJ et mini feu d’artifice
Gratuit, ouvert à tous
Sur le Port
10h à 18h
Infos : Office de Tourisme
04 42 13 20 36
tourisme@otcarrylerouet.fr

Lundi 12 septembre
UN ENTRETIEN AVEC SOI
Des gestes simples pour un corps en 
santé 
Public débutants, ados, adultes, mascu-
lin, féminin
Séance découverte gratuite :  
Renforcement musculaire
Dojo
18h à 19h
Infos : Michèle Mariaud 
06 27 19 44 48 
Facebook : nanbudo côte bleue

ART MARTIAL JAPONAIS 
POUR TOUS
Public débutants, ados, adultes, mascu-
lin, féminin
Séance découverte gratuite : Kata 
Randori
Dojo
19h à 20h
Infos : Michèle Mariaud
06 27 19 44 48 
Facebook : nanbudo côte bleue

Jeudi 15 septembre
UN ENTRETIEN AVEC SOI
Des gestes simples pour un corps en 
santé 
Public débutants, ados, adultes, mascu-
lin, féminin
Séance découverte gratuite :  
Etirements Respiration
Dojo
18h à 19h
Infos : Michèle Mariaud 
06 27 19 44 48 
Facebook : nanbudo côte bleue

Samedi 17 septembre
UN ENTRETIEN AVEC SOI
Des gestes simples pour un corps en 
santé. Public débutants, ados, adultes, 
masculin, féminin
Séance découverte gratuite : Enchaine-
ments Rythmés
Dojo - 9h à 10h
Infos : Michèle Mariaud
06 27 19 44 48 
Facebook : nanbudo côte bleue

Du samedi 17 au 
dimanche 18 septembre
3EME FESTIVAL DE LA BD
Exposition de planches originales de 
Jérôme Alquié
(Goldorak, Albator, Saint Seiya…)
Pavillon des Arts
Samedi 17 septembre
Dédicaces et stands 
Sur le port
De 14h30 à 18h30

Dimanche 18 septembre
DÉDICACES ET STANDS
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Sur le port
Infos : Office de Tourisme
04 42 13 20 36
www.otcarrylerouet.fr
tourisme@otcarrylerouet.fr

Dimanche 18 septembre
VISITE GUIDÉE TOURISTIQUE
Chapelle Notre Dame du Rouet 
Gratuit, ouvert à tous sur inscription, 
places limitées
Départ parking du Rouet
10h
Infos : Office de Tourisme
04 42 13 20 36
www.otcarrylerouet.fr
tourisme@otcarrylerouet.fr

Mercredi 21 septembre
GOÛTER LECTURE 
« Contes sortis su livre »
Intervention de la conteuse Joëlle de 
l’association "La main qui écoute"
Gratuit, sur inscription
Bibliothèque - 16h à 16h30
Infos : 
bibliotheque-carrylerouet@orange.fr
04 42 13 25 37

Samedi 24 septembre
LE RELAIS DE L’ESPOIR
L’intégralité des bénéfices sera rever-
sée à l’association Vaincre la Mucovis-
cidose dans le cadre des Virades de 
l’Espoir
20 € l’équipe de 4 coureurs  
à partir de 7 ans
Sur inscription sur
www.carryespoirs.fr
Complexe sportif - 16h
Infos : contact@carryespoirs.fr

Dimanche 25 septembre
COURSE CARRO
CARRY
28ème édition - 14 kms
Départ 9h30 Port de Carro
Arrivée Port de Carry le Rouet
Inscription
www.kms.fr
facebook : carro/carry officiel

CÉRÉMONIE A LA MÉMOIRE DES 
HARKIS MORTS POUR LA FRANCE 
EN ALGÉRIE
Monuments aux Morts - 11h
Infos : Les Anciens Combattants 
04 42 13 25 28

Mercredi 28 septembre
ATELIER CROCHET
A partir de 6 ans
Gratuit, sur inscription - De 16h à 17h30
Infos : 
bibliotheque-carrylerouet@orange.fr
04 42 13 25 37

Jeudi 29 septembre

ATELIER D’ÉCRITURE
Réservé aux adultes
Gratuit, sur inscription
Théâtre de Verdure salle 1
De 14h à 16h45
Infos : 
bibliotheque-carrylerouet@orange.fr
04 42 13 25 37

EXPOSITIONS BERGERIE
Du jeudi 15 au  
mercredi 21 septembre
Festival BD

Du jeudi 22 au 
jeudi 29 septembre
LES ARTS CARRYENS
Anna TANGUY : 06 47 30 07 30

EXPOSITION PERMANENTE 
Exposition d’artistes peintres et sculp-
teurs de renommée internationale
Entrée gratuite
Pavillon des Arts
Du mardi au vendredi de 15h à 19h
Samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h
Infos : Association Pro Arts Lacydon  
04 42 45 61 31
www.pavillondesarts.fr

INITIATION AU BRIDGE
Premiers cours d’initiation gratuits
Tous les mercredis
Théâtre de Verdure - 18h
Infos : bridgeclub.carry@gmail.com

LOTOS ES13
1€ le carton
Tous les vendredis - Salle Canepa
14h30
Infos : Josy : 06 67 67 64 73

LOTOS DE L’AGE D’OR
Tous les lundis - Salle Canepa
14h30
Infos : M. CERRUTO : 
06 95 05 87 69 - 06 11 60 52 33

LOTOS GROUPE AMICAL
Tous les samedis - Salle Canepa
14h30
Infos : Chantal : 06 62 31 58 85

ES13
Permanence tous les vendredis
Salle Canepa
De 11h à 17h
Infos : Josy : 06 67 67 64 73

Août

Septembre

RENSEIGNEMENTS OFFICE DE TOURISME 04 42 13 20 36
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Du dimanche au mercredi
Tout le mois d’Août

17h / MinuitSur le port
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Courrons avec Carry Espoirs 
pour vaincre la Mucoviscidose 

Le déroulé
Le départ sera donné sur l’aire de jeux 
devant le nouveau complexe sportif. 
Les équipes, composées de 4 coureurs 
de tous niveaux et de tous âges (à 
partir de 7ans) devront parcourir, cha-
cun leur tour, un parcours d’1km500 
à travers notre belle commune de 
Carry-le-Rouet.
Sur l’aire de jeux, les coureurs atten-
dant leur tour et les familles accom-
pagnantes auront de nombreuses 
animations pour patienter et passer un 
moment convivial : structure ballon, 
photobooth, concert, ateliers, buvette, 
stands d’informations…. Et à la fin de 
la course, tous les coureurs recevront 
des lots et dotations pour les féliciter 
de leur effort.

L’association
« Carry Espoirs » est une jeune asso-
ciation, dynamique, qui accompagne, 
soutient et intègre les familles de Carry-
le-Rouet et de la Côte Bleue dont les 
enfants sont touchés par des maladies 
rares ou graves. Elle sensibilise et 
lève des fonds grâce à de nombreux 
événements comme Le Téléthon, des 
concerts, expositions, ou encore des 
manifestations sportives… « L’objectif de 
cette course est d’apprendre la combattivi-
té et le courage à travers l’effort physique. 
Via nos événements nous sensibilisons les 
familles carryennes aux enfants malades 
et à leur combat. C’est aussi une belle 
occasion de fédérer les familles de Carry 
autour de valeurs fortes : courage, solida-
rité, effort, générosité », nous explique un 
membre de l’association.

Les divers ateliers, les 
activités ludiques, sportives, 
culturelles et sociales lors 
du Happy Party Carry 2022, 
organisé par la bibliothèque 
municipale ont permis 
aux enfants et familles de 
découvrir, de s'amuser et 
de créer. C’est d’ailleurs sur 
l'atelier créatif et social en 
partenariat avec la R.A.M.H 
(Relais d'Aide Matérielle aux 
Handicapés), que les enfants 
ont customisé un tonneau 
afin de créer un point 
de collecte de bouchons 
plastique à la bibliothèque 
au profit des personnes en 
situation de handicap.

Le circuit de la valorisation  
de la collecte :
Les bouchons collectés 
en bibliothèque seront 
déposés à la R.A.M.H qui les 
transfèrera à l'entreprise 
IDM afin de les faire recycler 
puis en fonction du poids 
des bouchons les fonds 
monétaires sont versés à 
la R.A.M.H qui reversera 

les sommes 
aux diverses 
associations ou 
particuliers pour 
les aider à l'achat 
de matériel sportif 
ou de loisirs.

Le point de collecte 
est disponible en 
bibliothèque selon 
les ouvertures au 

public. 
Portail : https://carry-le-
rouet-pom.c3rb.org/

Ne jetez plus vos bouchons 
et faites un geste social et 
écologique !

L’association « Carry Espoir» organise dans le cadre des virades de l’espoir, 
un relais ouvert à tous, le samedi 24 septembre et dont l’intégralité des 

bénéfices sera reversée à l’association « Vaincre la Mucoviscidose ».
Renseignements

Le tarif est de 20€ par équipe (soit 
pour 4 coureurs). Tous les bénéfices 
seront reversés à « Vaincre la muco-
viscidose » dès la fin de la course au 
délégué territorial de l’association. La 
mucoviscidose touche plus de 7 000 
français, dont 3 jeunes carryens. C’est 
une maladie génétique qui affecte la 
respiration, la digestion et donc la 
croissance. En France, la recherche 
progresse notamment grâce aux 
dons faits à l’association « Vaincre la 
mucoviscidose !

Pour en savoir plus : 
www.carryespoirs.fr 
FB : @carryespoirs 
contact@carryespoirs.fr
www.vaincrelamuco.org

L’inscription se fait sur le site  
www.carryespoirs.fr 
ou directement sur place le jour même. 
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Cérémonie de Commémoration aux morts

pour la France en Indochine

fête des voisins

Le marché nocturne de Carry-le-Rouet

Salon du bien-être

Remise des diplômes
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Vernissage de l'exposition du Photo Club

Fête de la Musique

Festival de jazz

Soirée blanche

Anniversaires des seniors au foyer

Visite du directeur départemental

de la CAF au pôle Ados

Repas des élus au Restaurant

du Foyer Municipal

Concert pour l'Ukraine

Bénédiction des bateaux
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BEURRE DE KARITÉ
MADE IN CARRY-LE-ROUET
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Audrey, Brigitte, Eder et Karim, 
quatre personnalités différentes mais 
complémentaires et c’est ensemble 
qu’ils travaillent chaque jour dans 
la production de cet « or blanc ».  
Depuis trois ans, ils maitrisent donc 
la production de A à Z, de la récolte 
en Guinée à la production à Carry-le-
Rouet. « Nous avons une capacité de 
production qui peut aller jusqu’à 1 000 
pots par jour », nous détaille Brigitte. 
Le process est bien rodé, la matière 
première arrive sous forme d’énormes 
blocs qui sont réfrigérés, puis mis en 
pot et étiquetés au même endroit. 

OKA Cosmétique, une histoire de 
femmes, une histoire humaine 
Si la parité est bien respectée au sein 
de l’équipe, en Afrique : la récole, 
le séchage et le traitement des noix 
est fait presque uniquement par des 
femmes. « Nous avons 2 000 femmes 
qui travaillent avec nous dans les 
villages en Guinée et nous en sommes 
très fières », confie Karim, franco-
guinéen et trait d’union entre les 
deux cultures. Très attaché à sa ville 
de Carry-le-Rouet, Karim souhaite 
aujourd’hui partager cette histoire 
et sa culture avec le plus grand 
nombre et « pourquoi pas mettre en 
relation, en établissant une sorte de 
correspondance, entre les enfants 
de Carry-le-Rouet et les enfants des 
villages guinéens ».

Tout le monde… ou presque, a déjà entendu parler 
du beurre de karité, cette noix dont les mille et une 
vertus sont utilisées en cosmétique. Peau, ongles, 
cheveux, le beurre de karité est utilisé pour le corps 
entier.  Si c’est en Afrique de l’ouest, principalement 
en Guinée que l’arbre du karité est cultivé, c’est bien 
ici, chez nous, que quatre amis ont décidé de créer 
une gamme de produits autour du beurre de Karité, 
OKA France

La GVCB est prête à accueillir dans le 
nouveau complexe sportif de Carry-
le-Rouet les nombreux adhérents, 
en septembre, en proposant toujours 
un large panel d’activités sportives 
: environ une trentaine de cours de 
gymnastique, de belles randonnées, 
de beaux parcours de marche 
nordique, du longe côte toute la 

saison, des séances de badminton et 
petite nouveauté… la mise en place 
dès la rentrée, de séances de yoga 
et de danse pour adultes. « Avec 
les nouvelles structures sportives, la 
pratique de toutes ces disciplines est 
sécurisée et s’effectue dans un cadre 
plus adapté et plus confortable ».
L’inscription et le paiement se font en 
ligne sur le site de la GVCB : https://
www.gymnastique-volontaire-cote-
bleue.com 
Enfin si vous avez besoin d’en savoir 
plus, les éducateurs et les membres 
du bureau seront présents au forum 
des associations le 3 septembre, au 
Théâtre de Verdure.

OKA France est une entreprise 
bien ancrée dans son temps, 
puisque les produits de cette 
marque cumulent les labels : Bio, 
commerce équitable, production 
française et surtout made in 
Carry-le-Rouet !

“  LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
CÔTE BLEUE” (GVCB)

prépare sa nouvelle saison 2022/2023

A 06 62 18 31 16 
ou par mail à  
k gvcbcarry@gmail.com.

Pour plus d’informations

Belle récompense pour l'Association 
Voile Carry-Le-Rouet, l'AVCR, qui 
voit deux de ses sportifs, Clément et 
Mathis sélectionnés au championnat 
de France.

Après une saison complète de Laser, 
Mathis termine 13ème sur 80 du 
Championnat de Méditerranée en 
Laser 4.7, tandis que Clément se place 
à la 21ème place sur 120 en laser radial.

Des résultats très satisfaisant pour 
nos jeunes qui sont également 
qualifiés tous les deux pour les 
Championnats de France.

Chapeau messieurs !!

L’AVCR A LE VENT EN POUPE
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Après 8 mois de travaux, 
«  le nouveau Casino de 
Carry-le-Rouet  » se veut 
plus moderne avec un es-
pace beaucoup plus grand 
passant ainsi de 800 à 
1300 m2.  
Autres nouveautés, 36 nou-
velles machines, de nou-
velles tables de jeux, un es-

pace en terrasse et enfin un 
Café des Sports.  Un lieu où 
il est possible de se restau-
rer face à un écran géant 
qui diffusera par exemple 
les grands événements 
sportifs. 
« Jouer comporte des risques : en-
dettement, isolement, dépendance. 
Pour être aidé, appelez le 09-74-75-
13-13 (appel non surtaxé) ».

La Société Nautique de 
Carry le Rouet organise 
des formations Permis 
Bateau Côtier pour le pro-
chain trimestre 2022

Septembre : 3 - 4 et 10 - 11
Octobre : 1 - 2 et 8 - 15
Novembre : 5 - 6 et 12 - 19

Les inscriptions sont ou-
vertes dès à présent 
Réservez votre place !
Tel : 04.42.45.13.12 ou 
06.73.74.00.40

LA MÉTAMORPHOSE DU 
CASINO BARRIÈRE

FORMATIONS PERMIS 
BATEAU CÔTIER

Août

07/08  Lovisi – Sausset 04 42 44 57 26

14/08  Mascarau-Gilly – Ensuès 04 42 45 79 54

15/08 Pharmacie du centre – Carry 04 42 44 57 77

21/08  Barrau Florit - La Couronne 04 42 80 73 04

28/08  Pharmacie du port – Sausset 04 42 45 47 42

Septembre

04/09 Mascarau-Gilly – Ensuès 04 42 45 79 54

11/09 Barrau Florit - La Couronne 04 42 80 73 04

18/09 Amary Fages – Carry 04 42 44 57 20

25/09 Ripoll – Le Rove 04 91 46 90 35

PHARMACIES
DE GARDE CÔTE BLEUE
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En direct de l’état civil

Le 10/03/2022 Gislène Georges veuve Millereau

Le 26 /04/2022 Louis Ferrero

Le 30/04/2022 Fernand Cardelli

Le 30/04/2022 Antoinette Sanchez veuve Saurina

Le 19/05/2022 Jacques Marion

Le 27/05/2022 Jacques Ménard

Le 31/05/2022 Michèle Beltra épouse Esposito

Le 31/05/2022 Marie Rose Vega veuve Serrano

Le 03/06/2022 Claude Coudray

Le 04/06/2022 Denise Vannel épouse Neviere

Le 09/06/2022 Angèle Sarribeyioglou

Le 09/06/2022 Robert Secchi

Le 24/06/2022  Geneviève Rousset-Favier  
épouse Discours

Le 03/07/2022 Ghislaine Gauthey épouse Merotte

Le 12/04/2022 Gianni Regaldo
Le 06/06/2022 Rania Fares

Nous félicitons les heureux parents et sou-
haitons beaucoup de bonheur aux nouveaux 

petits carryens.

Nous présentons nos plus sincères condoléances 
aux familles.

ILS NOUS ONT REJOINTS 

Le 07/05/2022 Grimaldi Gilles / Giorgio Marine
Le 27/05/2022 Six Remy/ Fluchaire Alisée

Le 27/05/2022 Prevel Michel / Bougon France
Le 04/06/2022 Breton Sébastien / Nardy Barbara

Le 18/06/2022 Deshayes Yoan / Cantabella Laure-Anne
Le 02/07/2022 Roux Bastien / Raymond Julie

Nous présentons nos vœux chaleureux de bonheur 
aux nouveaux époux.

ILS SE SONT UNIS

pour Monsieur Francis Louis CUCCURU
et de Madame Huguette, Joséphine ANZALONE

qui ont renouvelé leurs vœux pour leur
60 ans de mariage 

La cérémonie s’est déroulée le 09 Juillet 2022,
présidée par Monsieur le Maire, 

René-Francis CARPENTIER dans la Salle Calanque
en présence des amis et de la famille.

NOCES DE DIAMANT

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

Numéros Utiles
NUMÉROS D’URGENCES
⬇ Samu .................................................................... 15
⬇ Police secours ..................................................  17
⬇ Sapeurs- pompiers .......................................... 18
⬇  Urgence personnes  

sourdes et malentendantes ......................... 114
⬇ Pharmacie de garde .................................  3237
⬇ Urgences Mairie 24/24 .........06 89 95 62 63

NUMÉROS UTILES
⬇ Police Municipale ..................04 42 44 64 75
⬇ Objets trouvés..........................04 42 13 25 29
⬇ Mairie..........................................04 42 13 25 25
⬇ CCAS ...........................................04 42 13 25 27
⬇ Pôle Population ........................04 42 13 25 18
⬇ Urbanisme ............................... 04 42 13 25 20
⬇ Office de Tourisme ................ 04 42 13 20 36
⬇ Centre Technique .................... 04 42 13 23 10
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