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Color People Run
La municipalité remercie les associations Carry 5, Basket Club Carry, Carry Self 

Défense, le service des festivités, la police municipale, les pompiers,
les gendarmes, et l’antenne métropole pour l’organisation de la Color People Run

Ambiance swigg au Carry Boogie Nights

Charlotte Louis élue Miss Côte Bleue 2017

300 Carryens ont assisté à la 
réunion sécurité au Rouet

Signature de la charte 
du jumelage italien
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80 auteurs en dédicaces 

au Festilivres

L'équipe sécurité renforcée 
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édito
C’est avec une grande joie et beaucoup d’émotion que j’ai vécu mon 
élection au poste de Président du Conseil de Territoire Marseille-Provence. 
Je souhaite partager cet honneur avec vous, Carryennes et Carryens : 127 
conseillers m’ont fait confiance pour diriger cette administration et je les en 
remercie chaleureusement.

Tout en conservant mon mandat de Maire de Carry-le-Rouet, je présiderai 
en orientant mon action vers un objectif principal : retrouver la proximité ! 
En effet, lorsque je vous rencontre dans la rue, au marché ou sur le port, 
vous me sollicitez … et malheureusement je réponds très souvent « ce n’est 
pas la mairie, c’est la métropole ». Aujourd’hui, il faut absolument rétablir 
un contact simple, efficace et rapide entre les antennes locales et le Conseil 
de Territoire : par exemple, faire ramasser les ramilles, alors qu’il y a une 
prévision de 3 jours de mistral, reste une aberration ; mais le maire n’a pas 
de compétence pour demander un ajustement au niveau du calendrier des 
agents métropolitains ! 

Pour retrouver cette proximité, je souhaite appliquer la même méthodologie 
de travail qu’à Carry-le-Rouet : des débats constructifs dans la sérénité, le 
respect d’autrui, avec l’implication des directeurs et chefs de services pour 
des décisions dans l’intérêt général des administrés. Je m’entretiendrai avec 
Jean-Claude Gaudin le 7 septembre sur ce sujet.

Vous le voyez, je ne perds pas le fil de notre vie locale et de nos idées. 

Chaque année, la rentrée de septembre efface la période estivale, ses fêtes et 
ses animations. J’en profite pour remercier le personnel communal sollicité 
tout au long de l’été pour la mise en place des manifestations ainsi que pour 
les travaux dans les écoles : réfection des toilettes extérieures, isolation 
phonique de 4 classes, mise en peinture de 2 salles et création d'un dortoir.
Les vacances à peine terminées, plusieurs événements vont rythmer ces 
mois de septembre et octobre : le forum des associations, Carry fête la mer, 
le festival de l’humour… La reprise est bel et bien là ! 

Éditeur : Ville de Carry-le-Rouet
Directeur le la publication :
Jean Montagnac
Adjointe à la communication :
Aurélie Puech-Catellani
Rédactrice en chef :
Peggy Molina
Rédacteurs :
Odile Olivier-Dallard,
Brigitte Selles, Pierre Nosal
Maquette et PAO : Graphic Design 
Communication Créative 
Impression : Mosaïques Impressions
Crédit photos :  Jean-Louis Alviset,
Frank Devos, Dominique Louis
Dépôt légal à parution
reproduction même partielle
strictement interdite

Jean Montagnac
Maire de Carry-le-Rouet
Président du Conseil de Territoire
Vice Président de la
Métropole Aix-Marseille-Provence

Le Côté Carry & 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.



  OBJECTIF « STATION DE TOURISME » !
L'Office de Tourisme obtient le label national 
« qualité » et la Ville celui de « commune touristique » 

renforcés dans les nouveaux 
locaux de l’Office de Tourisme 
•  La découver te d 'une 
destination en valorisant ses 
atouts
• La prise en compte de l'avis 

des visiteurs(suggestions, 
réclamations…)
Pour cela, l’Office a dû suivre 
une démarche conforme aux 
Engagements Nationaux de 
Qualité et répondre à plus 
de 150 critères. Un travail de 

▶ En juin 2017, l’Office 
de Tourisme a obtenu la 
« Marque Qualité Tourisme » 
décernée par l’Etat, après un 
audit qualité réalisé par un 
prestataire privé. Ce label  
a été créé afin de toujours 
mieux recevoir les visiteurs 
et améliorer la qualité des 
prestations touristiques en 
France.
La Marque Qualité Tourisme 
implique que l’Office de 
Tourisme de Carry-le-Rouet 
s'engage à fournir :
•  Un accueil chaleureux 
• Un personnel attent i f 
qui a suivi des formations 
obligatoires pour assurer un 
accueil de qualité 
•  La maîtrise de 4 langues 
étrangères parlées : italien, 
anglais, espagnol et allemand
• Des informations claires et 
précises
• Une propreté et un confort 
des lieux assurés et qui seront 
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longue haleine pour garantir 
un accueil d’excellence ! 
L’équipe s’est structurée  : 
Sabine Coutsouras, nommée 
référent qualité Tourisme, 
Mandine Dominguez Loza 

et Anne Sophie Marangon 
composent l ’équipe de 
l’Office de Tourisme, sous la 
direction de Frank Devos et sa 
Présidente, Edith Baroncini. Ils 
ont travaillé pendant un an pour 
l’obtention de ce label. À l’issue 

d’une visite d’inspection et d’un 
audit, les conclusions ont été 
favorables à l’obtention de la 
marque. Le travail de l’équipe 
a été qualifié d’excellent par 
l’auditrice. 
La Ville de Carry-le-Rouet, 
a également reçu l’arrêté 
du Préfet du 11 juillet 2017, 
prononçant le classement et 
la dénomination de « commune 
touristique » pour 5 ans, 
préalable nécessaire au label 
« Station de tourisme ».
Ces labels, indispensables 
à l’obtention du classement 
en catégorie I de l’Office de 
tourisme et du classement de 
la ville en Station Tourisme, 
permettront également de 
prétendre à des subventions 
régionales et départementales. 
Chacun poursuit ses efforts 
pour obtenir ce précieux 
label.

 INFOS :
otcarrylerouet@visitprovence.com

L'équipe de l'Office de Tourisme
de gauche à droite :
Frank Devos, Anne-Sophie Marangon,
Patricia Nosal, Mandine Dominguez-Loza,
Édith Baroncini, Sabine Coutsouras.
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▶ Harry à contre-emploi
R i e n  n e  va  p l u s  p o u r 
H a r r y  m i s  e n  re t r a i te 
forcée, qui a des relations 
c o m p l i q u é e s  ave c  s a 
f i l l e ,  e t  rompt  avec  sa 
compagne. De plus, son 
demi-frère l'avocat de la 
dé fense Mickey  Ha l le r 
lu i  demande de l 'a ider 
à  innocente r  un  c l ien t 
accusé d'avoir massacré 
et violé chez elle la femme 
d'un shérif. Malgré un cas 
d e  c o n s c i e n c e ,  H a r r y 
coopérera avec Mickey 
et  va en voir  de toutes 
les couleurs : mensonges 
à  t o u s  l e s  é t a g e s , 
chantages et prostitution 
d e s  d e u x  s exe s ,  f l i c s 
véreux n'hésitant pas à 
pra t iquer  les  meur t res 
de  sang- f ro id . Comme 
d'habitude dans l 'œuvre 
de Connelly c'est le petit 
dé ta i l  passé  i nape rçu 
qui dénouera l 'enquête. 
Suspense, action, humour, 
un cocktail "made in US" 
gagnant…Connelly reste 
un exce l lent  auteur  de 
polars ! 

Disponible à la bibliothèque 

de Carry le Rouet.

 INFOS : 04 42 13 25 37

 Critique Littéraire
MICHAEL CONNELLY
« Jusqu'à l'impensable »

▶  Aide au chauffage : Le CCAS reconduit l’aide au chauffage 
pour les séniors (+65 ans) sous conditions de ressources. 
▶  Colis de fin d’année : Ils concernent les séniors de 65 à 70 ans, sous 
condition de ressources, et les + de 70 ans, sans condition.
Pour ces deux aides, inscriptions obligatoires du 6 septembre au 6 novembre.

 INFOS : 04 42 13 25 27 - ccas@mairie-carrylerouet.fr

  CCAS 
Inscriptions

 L’assoc’ du mois

Vous cherchez une alternative à votre vie trépidante et à vos activités 

chronophages ? No stress, Sylvie, Mélanie et Clara vont s'occuper de 

vous. Leur association a pour but de vous apprendre à vous détendre 

grâce au yoga et autres techniques de bien-être, de favoriser votre 

épanouissement et votre potentiel à la gestion du stress. 

Elles vous proposent des entretiens individuels, des cours collectifs 

de Hatha Yoga, des ateliers mensuels à thème et un stage trimes-

triel. Ajoutez à cela des sorties paddle conviviales et ludiques à la 

découverte du Hatha Yoga. 

Fondée en 2012, Yoga Tara compte à  ce jour 60 adhérents et vous 

attend pour selon sa devise "réjouir votre cœur et libérer votre esprit".

 INFOS : 

Facebook "Tara Yoga" 

 silvy.monnet@orange.fr

TARA YOGA

mailto:ccas@mairie-carrylerouet.fr
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▶ Le point sur les travaux 
Les services municipaux et 
les entreprises ont profité des 
grandes vacances pour réali-
ser de nombreux travaux dans 
le groupe scolaire Simone 
Thoulouze, pour un montant 
total de plus de 200 000 euros. 
Les enfants seront dans les 
meilleures conditions pos-
sibles : 2 classes de mater-
nelle ont été repeintes, les 
techniciens ont procédé à la 
réfection des WC, à l’isola-
tion phonique de 4 classes, 
à la construction d’un nou-

veau dortoir pour les petites 
sections. La climatisation est 
programmée dans le courant 
de l’année.
De plus, le numérique sera 
bientôt d’actualité dans notre 
groupe scolaire. 

▶ Les rythmes scolaires 
reviennent à la semaine 
de 4 jours 
Le décret permet de répartir 
les heures d'enseignement 
hebdomadaires sur huit 
demi-journées et sur quatre 
jours, sans modifier le temps 

scolaire sur l'année ou sur la 
semaine. 
Cela constitue le troisième 
changement de rythme 
pour les écoliers en moins 
de 10 ans. La semaine de 
quatre jours avait été insti-
tuée en 2008 sous Nicolas 
Sarkozy, avec la suppres-
sion du samedi matin. Cet 
aménagement a été critiqué 
par les chrono-biologistes, 
et l'ancien ministre de l'édu-
cation Vincent Peillon avait 
alors décidé de revenir à la 
semaine de 4,5 jours, géné-

ralement avec des cours le 
mercredi matin. 
Le raccourcissement des jour-
nées de cours s'est accompa-
gné de la création d'activités 
périscolaires à la charge des 
communes, partiellement 
financées par l'État.

 INFOS : Dominique Blaise 
1ère adjointe déléguée aux 
affaires scolaires
dblaise@mairie-carrylerouet.fr

  ÉCOLE
Retour à la semaine de 4 jours !

Un jeune Carryen souhaitant un abonnement scolaire 
combiné RTM-Boursier paiera 119 € / an au lieu de 
178 € / an.

 INFOS : Service transports scolaires : Pôle Population, 
bd Philippe Jourde, 0442132508

  VITE LU, 
VITE SU ! 
Boursier 

Le centre aéré fonctionne le mercredi matin. Les asso-
ciations proposent de multiples activités sportives et 
culturelles. Rendez-vous au forum des associations le 2 
septembre au théâtre de Verdure.

 ACTIVITÉS
pour les petits... et les grands !

Le dortoir est en cours de construction
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▶ Après des négociations entre les Maires et Jean-Claude Gaudin, le Président de la Métropole Aix-Marseille a obtenu 
du gouvernement, dès fin 2014, l’assurance que toutes les communes classées bénéficieraient des garanties suivantes : 
maintien des classements en station de tourisme, maintien des recettes provenant des taxes de séjour et des Casinos de 
jeux, et possibilité de maintien d’un office de tourisme sur la commune.

Les offices de tourisme continueront donc d’exister, de promouvoir les 
territoires et de participer à l’animation locale. Ils conserveront leurs équipes 
et contribueront au pilotage de la stratégie de promotion touristique. 
Cette coordination volontaire entre les communes et la Métropole s’effectue à travers 
l’ambition de devenir la 1ère Métropole touristique de France sous la « marque ombrelle 
» qu’est la Provence. Des destinations touristiques cohérentes et historiques ont été 
étudiées et cinq grands espaces marketing ont été créés afin de mieux structurer 
la politique touristique : « Les Terres Provençales », « Marseille et les calanques 
», « Les rives de l’Étang de Berre », « La Côte Bleue », et « Le Garlaban et l’Etoile ».

 INFOS : ebaroncini@mairie-carrylerouet.fr

 Skate-park : un bowl inédit pour le printemps prochain

Les amateurs et passionnés de glisse urbaine auront 

désormais un espace réservé situé à côté du gymnase  

pour s'adonner à la pratique du roller, du skateboard, 

de la trottinette et du BMX. Jusqu'à présent, aucun 

équipement spécifique ne leur était dédié, les obli-

geant à évoluer de façon anarchique sur la grande 

descente du port, entrainant parfois des dégradations 

sur le mobilier urbain ou engendrant des accidents 

plus ou moins graves. 

▶ Une concertation menée entre la Ville et les futurs 

usagers… 

Afin d'assurer la sécurité et de répondre à l’attente 

de ces amateurs, Francis Der Kasparian, conseiller 

municipal délégué au sport, a créé un groupe de 

travail.  « Avec Céline Siano et Frédéric Bérard de la 

commission sports, nous avons intégré des quadras-

pros de la glisse : Nicolas, Mathias et Jean-Louis. 

Ils nous conseillent sur les modules, les attentes 

des riders et sont très pointus en technique : ils 

parlent le même langage que l’architecte spécialiste 

en construction de skate-park. C’est un véritable 

atout qu’ils participent à notre étude», explique-t-il. 

Ces trois passionnés ont passé des soirées à tra-

vailler sur un état mondial des lieux des skate-park, 

sur les aspects techniques, tout en tenant compte 

du budget qui serait alloué au projet. Sur un terrain 

transformé en surface de glisse, les modules seront 

inédits : très peu de street pour être complémentaire 

avec Sausset, un pump inspiré des USA, de la végé-

tation totalement intégrée au plateau de glisse… Le 

skate-park commence à prendre forme !

 INFOS : fderkasparian@mairie-carrylerouet.fr

1000 m² dédiés à la glisse urbaine. 

Le coût sera d’environ 440 000 € HT,
70% de subventions (60% Conseil dépar-

temental et 10% Conseil régional).

Le skate-park EN CHIFFRES
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Expression de l'opposition

▶ Qu'est-ce que le PVe ?
Le PVe est un procès-verbal sous forme numérique traité par le Centre National 
de Traitement de Rennes ; il donne lieu à l'expédition d'un avis de contravention au 
domicile du contrevenant. Dès le mois de novembre, l'ensemble des opérations de 
verbalisation réalisé à Carry-le-Rouet le sera progressivement de façon électronique.
Le PVe remplace le PV manuscrit pour les infractions relatives à la circulation 
routière (stationnement, refus de priorité, circulation en sens interdit, excès de 
vitesse, défaut d’assurance).
▶ Qu'est-ce que ça change ?
L'agent est équipé d'outils électroniques permettant d'enregistrer numériquement 
les éléments de l'infraction et de transmettre directement ces derniers au CNT de 
Rennes, par le biais d'une connexion sur ordinateur.
Le timbre-amende « papier » déposé sur le véhicule est supprimé. Un avis d'in-
formation lui est substitué. L'avis de contravention est adressé au domicile de 
l'intéressé.
▶ Quels sont les agents qui verbalisent ?
Outre les policiers et les gendarmes, les ASVP et les policiers municipaux seront 
dotés de ce nouveau matériel.

 INFOS : Alain Duprat, adjoint délégué à la sécurité
aduprat@mairie-carrylerouet.fr

 LA POLICE MUNICIPALE
s’équipe des outils du XXIème siècle
Comment ça marche ?

Jean Montagnac et les conseillers municipaux de la majorité félicitent Laurent-Xavier Grima pour ses nouvelles 
prises de fonctions comme administrateur territorial, directeur de l’Éducation et de la Jeunesse de la ville de 
Marseille. Un seul regret, la démission de tout mandat électif imposée à notre adjoint par sa nouvelle administration.

  NOMINATION
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   LES FRÉQUENCES DE LA TNT CHANGENT 
À PARTIR DU 3 OCTOBRE ! 
Tous à vos postes pour continuer à recevoir la TNT

▶ La collecte des 
encombrants est un 
service gratuit sur 
inscription proposé 
par la Métropole Aix 
Marseille Provence.
La collecte des objets 
encombrants est 
effectuée le 1er vendredi tous les mois, de 06h00 à 13h00.
Les personnes intéressées par ce service devront 
appeler au moins 48 heures à l’avance (au plus tard 
le mercredi avant 16h00), au 0800 94 94 08 afin de se 
faire inscrire.
Prochaines dates : les vendredis 1er septembre, 6 
octobre, 3 novembre, 1er décembre
Attention : ne pas confondre la collecte des encombrants 
avec un débarras de garage ou un vide grenier. Les encom-
brants représentent des objets lourds de grandes dimensions 
qui limitent leur introduction dans un véhicule de tourisme. Les 
petits objets doivent être apportés à la déchèterie directement 
par les particuliers. Le poids d’encombrants est limité à 150 
kg pour les particuliers et à 750 kg pour les immeubles. Les 
objets que vous présentez doivent être soutenables par 2 
personnes et d’une longueur inférieure à 2 mètres. 

 INFOS :

0800 94 94 08
www.marseille-provence.fr
www.dechetsdecarry.free.fr 

www.trionsnosdechets-mpm.fr 

▶ Le passage à la TNT 
H a u t e  D é f i n i t i o n  q u i 
s'est produit sur toute la 
France métropolitaine le 
5 avril 2016 a permis de 
l ibérer de la ressource 
s u p p l é m e n t a i r e  p o u r 
répondre à l’augmentation 
de l’échange des données 
mobi les, en croissance 
d’environ 60% par an en 
France. Ce redéploiement 
des fréquences soutient 

 INFOS : www.recevoirlatnt.fr   
0970 818 818

l e  d éve l o p p e m e n t  d e 
l’économie numérique pour 
les années à venir.
Pa r  c o n s é q u e n t ,  d e s 
r é a m é n a g e m e n t s 
d e  f r é q u e n c e s  s o n t 
i n d i s p e n s a b l e s  p o u r 
transférer la bande 700 
MHz de la TNT aux réseaux 
mobiles. Cette phase se 
déroulera à Carry-le-Rouet, 
le 3 octobre 2017. 
Seuls les téléspectateurs 
qui reçoivent la télévision 
par antenne râteau (voie 
h e r t z i e n n e  t e r r e s t r e ) 
seront concernés par les 
réaménagements . Les 
foyers recevant la télévision 
par  un  au t re  mode de 

 Collecte
DES OBJETS ENCOMBRANTS  ASTREINTE DES SERVICES TECHNIQUES

Afin d’assurer une meilleure continuité du service public 
au sein de la commune, une astreinte des services 
techniques est en place le week-end du vendredi 17h00 
au lundi 8h00, depuis 2 ans. 
À compter du 1er octobre 2017, elle va être étendue à 
la semaine. Cette astreinte a pour objectif de répondre 
aux urgences techniques qui pourraient se déclarer 
durant la fermeture des services municipaux. 
Elle porte notamment sur les incidents survenant sur 
les bâtiments publics, l’éclairage public, les édifices 
menaçés de ruine, la salubrité publique…

 INFOS : 06 72 97 31 50 
Tout ce qui concerne la voirie (le réseau pluvial et les 
ordures ménagères) relève de la compétence de la 
Métropole Aix-Marseille. 

 INFOS : 0800 94 94 08

récept ion (ADSL,  f ibre 
optique, satellite, câble) ne 
connaîtront normalement 
aucune perturbation.
Si vous recevez la TNT 
par antenne-râteau, vous 
d ev re z  e f fe c t u e r  u n e 
nouvelle recherche des 
chaînes. Une adaptation 
des  ins ta l la t ions  chez 
certains particuliers pourra 
s’avérer nécessaire pour 
cont inuer à recevoir  la 
télévision. Cette adaptation 
se traduira soit par une mise 
à niveau de l’équipement 
(adaptation de l’antenne, 
réorientation de l’antenne 
vers un autre émetteur), soit 
par le changement de mode 

de réception (passage au 
satell ite, fibre, ADSL ou 
câble)  s i  la  zone n’est 
plus couverte. Des aides 
d’Etat seront accordées 
par l’ANFR aux foyers qui 
perdraient tout ou par tie 
des chaînes suite à ces 
modifications. 
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TURQUOISE
CALANQUES

▶ Découverte du littoral marseillais, des calanques du 
Parc national ou des calanques de la Côte Bleue.
Au départ de Carry-le-Rouet et de Marseille, l’entreprise 
propose des circuits le long de la Côte Bleue avec la 
découverte de petits ports de pêche authentiques, le 
charme des calanques sauvages avec pause baignade, 
mais aussi des liaisons Carry-Marseille avec dépose 
dans le quartier du Vieux Port / Mucem.

 INFOS :
Juliette 06 95 24 28 22
Frédéric 06 09 04 14 56
contact@turquoise-calanques.com

 Nouveaux commerçants

▶ Le magasin propose l’en-
semble des produits du 
catalogue USHIP pour la 
partie accastillage. Avec 
les marques Quicksilver, 
Mercury, Valiant et Zeppelin 
déjà proposées par NAUTIC 

2000, l’équipe saura répondre 
à tous vos projets.
Le chantier naval et la base 
technique de Nautic 2000 
conservent leur atel ier 
« Centre Technique Agréé 
VERADO Mercury », leur 

CARRY YACHTING
NAUTIC 2000 s’agrandit avec un nouveau point de vente 
sur le port.

service de pièces détachées, 
leur showroom de bateaux 
neufs et d’occasion sélection-
nés et leur parc de station-
nement accessible 24h/24h.
CARRY YACHTING, propo-
sera dans un second temps 

la location de bateaux, ce qui 
ne manquera pas de réjouir 
tous les plaisanciers et les 
amoureux de notre si beau 
littoral !

 INFOS : Quai Vayssière
Ouvert du Lundi au Samedi
de 9h00 à 13h00
et de 14h00 à 19h00
04 65 01 07 70 
contact@carryyachting.com
www.nautic2000.com

 Changement
de propriétaire
PETIT CASINO

Le petit Casino a été repris par Nathalie et Bernard. 
Vous pourrez y trouver des nouveautés telles que 
des jus d'orange frais pressés, des fruits et légumes 
frais, des olives, des céréales au détail, ainsi qu'une 
machine à couper le jambon.

 INFOS : 4 Avenue Colombier
04 42 45 34 57



   Maxime
Dans les pas de Van Niekerk ?
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CÔTÉ DÉCOUVERTE

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles.
Le 08/06/2017 José Fernandes De Almeida
Le 12/06/2017 Gabrielle Viglione épouse Novelli 
Le 16/06/2017 Albert Kazgandjian
Le 21/06/2017 Janvier Giannetti
Le 23/06/2017 Renée Richaud veuve Pinigry
Le 27/06/2017 Irène Sanchez veuve Di Blas
Le 21/07/2017 Robert Seccia
Le 07/08/2017 Catherine Colombo veuve Camizuli

ILS SE SONT UNIS
Nous présentons nos voeux chaleureux de bonheur aux 
nouveaux époux.
Le 16/06/2017 Hubert Jaillet & Emilie Dubocq
Le 17/06/2017 Edouard Chazot & Andréa Ters
Le 17/06/2017 Romain Uriot & Angéline Tixier-Malicorne
Le 17/06/2017 Romain Volle & Mandine Dominguez Loza
Le 22/06/2017 Paul Goilav & Marion Nougier
Le 24/06/2017  Laurent Faustini & Manon Nicolini
Le 01/07/2017 Nicolas Bacconnier & Audrey Patureault
Le 08/07/2017 Franck Ruvio & Magali Sejnera
Le 08/07/2017 Jean-Yves Masse & Christine Bruno
Le 29/07/2017 Bernard Sautet & Annie-Claire Pommier
Le 05/08/2017 Denis Pontier & Josiane Secchi

 État Civil

Laurent & Manon

Nicolas & Marion

Mandine & Romain

Émilie & Hubert

11CÔTÉ

Nolan FalconeElise Leduc Galand

ILS NOUS ONT REJOINTS
Nous félicitons les heureux parents et souhaitons beaucoup 
de bonheur aux nouveaux petits carryens.
Le 28/06/2017 Pia Bordenave
Le 09/05/2017 Victor Brallet
Le 07/06/2017 Nolan Falcone
Le 12/06/2017 Nina Ravel
Le 14/06/2017 Eloïse Duchêne
Le 15/06/2017 Elise Leduc Galand

Semaine Bleue
découvertes
gastronomiques 
françaises

 CCAS

▶ Dans le cadre de la semaine bleue, du lundi 2 au 
dimanche 8 octobre, Denis Ansaldo, chef cuisinier 
du foyer-restaurant municipal, mettra les petits plats 
dans les grands et fera mijoter dans ses marmites des 
spécialités régionales. Au menu, choucroute d’Alsace, 
bœuf bourguignon, potée d’Auvergne, crêpes de 
Bretagne, gibier et charcuterie de Corse, canard du 
Sud-Ouest, moules-frites du Nord-Pas-de-Calais.
Inscriptions au foyer-restaurant les lundis, mardis et 
jeudis de 11h à 12h, à compter du 11 septembre.

 INFOS :
ccas@mairie-carrylerouet.fr

▶ Maxime Cubeddu, jeune 
Carryen de 17 ans, et fier de 
l'être, suit des études à Jean 
Lurçat ; après un bac ES, il 
envisage d'intégrer l'IUT à Aix. 
Voilà pour l'intellect, pour le 
physique c'est autre chose ! 
Adepte du foot et du rugby, ne 

négligeant pas la pétanque, il 
excelle en athlétisme. Licencié 
au stadium club Marignanais 
depuis 2012, et sur les conseils 
de son entraîneur Marie-Ange 
Ramanich, il s'est spécialisé 
dans le 400 mètres plat. À 
raison de 4 entraînements par 
semaine, il aligne en catégorie 
cadet pour 2017 des résultats 
impressionnants : champion 
régional par équipe relais 
4 X 100 mètres, champion 
départemental puis régional 
à Monaco en 400 mètres et 
vice-champion de France, en 
400 mètres encore, à Dreux ! 
Son meilleur  temps au dernier 
meeting de Marseille : 49,26 
à 6 secondes du record du 
monde Senior de la spécialité, 
ça promet !       

Pia Bordenave
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